
Merci pour la lumière !

Epoque recommandée :
Printemps, temps de Pâques

Lieu :
Eglise (il faut pouvoir disposer du cierge pascal)

A préparer à l'avance :
Des bougies-godets

A préparer au lieu de célébration :
Dans le chœur (si on n'est pas au temps pascal), on place le cierge pascal ; on dispose aussi un 
évangéliaire sur un pupitre

Objectif :
Après l'hiver où nous avons été privés de lumière, nous redécouvrons que Dieu est la vraie 
lumière, et que nous sommes facilement des aveugles qui refusent de voir. Remarque : les 
enfants n'ont pas facilement accepté qu'on leur bande les yeux ; ils regardent "sous" le bandeau. 
Nous les avons laissés faire : ils ont pris conscience que sans le regard et sans la lumière, la vie 
est difficile...

Déroulement :
Les enfants se rassemblent dans l'église.

Chant Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
Jour de fête, jour de joie, Alleluia !

Signe de croix

Dialogue
On présente l'évangéliaire, on annonce qu'on va y chercher l'histoire de Bartimée. C'est un 
aveugle, qu'est-ce qu'un aveugle ?

Évangile mimé
On raconte le début de l'histoire, puis on propose le mime : on va bander les yeux des enfants 
puis ils se lèveront et viendront quand on les appellera.

Geste
Les enfants se lèvent et vont vers le cierge pascal où ils enlèvent leur bandeau à la fin de 
l'histoire.
Puis ils demandent la lumière : "Jésus, je veux porter ta lumière" ; on leur donne une bougie 
allumée au cierge pascal.

Refrain Oui, Jésus, je veux porter ta lumière, ta lumière pour mes frères,
Oui, Jésus, je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre.

Prière Je voudrais être comme des petites lumières qui brillent...
Je voudrais être une petite lumière
auprès de tous ceux qui ne te connaissent pas...

Je voudrais être une petite lumière



pour ceux qui ne savent pas comme tu es bon, comme tu es grand...

Chant Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi.

Il nous a donné le jour et la nuit, la lumière qui nous éclaire

Il nous a donné le soleil et la lune, les étoiles qui brillent la nuit


