
Dieu nous aime

Epoque recommandée :
Toussaint, fête de Saint François d'Assise (4 octobre), été.

Lieu :
Eglise ; mais on pourrait aussi célébrer dans la nature, par exemple à proximité d'un oratoire ou 
d'un calvaire.

A préparer à l'avance :
Un poster représentant Saint François d'Assise et un dessin représentant un soleil, ainsi que des 
feutres.

A préparer au lieu de célébration :
Le poster et le soleil au centre du lieu de célébration.

Objectif :
A partir de de la figure de Saint François d'Assise, contempler les merveilles de la création et 
prendre conscience de l'amour de Dieu dont il a été témoin.

Déroulement :
Les enfants sont accueillis à la porte de l'église.

Chant Bonjour, comment vas-tu ? Merci d'être venu !
Viens, dis-nous ton prénom, viens dans notre chanson...
Les enfants disent leur prénom en arrivant dans le chœur et s'installent
Tu t'appelles... Bienvenue parmi-nous (bis)

Signe de croix

Récit Vie de Saint François d'Assise (prière, louange de la création)

Echange Connaissez-vous d'autres amis de Jésus ? on énumère des saints, sans oublier 
eux-mêmes ; on les inscrit sur le soleil.

Chant Litanie des Saints (on peut y ajouter tous les saints qu'on souhaite, suivant les 
circonstances)
Sainte Marie... Saint Joseph... Saint Jean-Baptiste...
Saint Pierre et Saint Paul... Saint Jacques... Tous les apôtres de Jésus...
Sainte Agnès... Sainte Isabelle... Saint Louis...
Saint François d'Assise... Sainte Catherine de Sienne... 
Sainte Odile et tous les saints d'Alsace...

Evangile Là où deux ou trois sont réunis en mon nom...
Donc Jésus est là ; on se calme, on fait silence

Refrain méditatif

Prière Inspirée par la prière de St François ; lue par un animateur, les enfants 
répètent des phrases



Jésus, aide-moi à faire la paix :
Là où est la mal, je veux mettre l'amour...
Là où il y a attaque, je veux mettre le pardon...
Là où il y a dispute, je veux mettre la paix...
Là où il y a mensonge, je veux mettre la vérité...
Là où il y a la peur, je veux mettre la confiance...
Là où il y a la tristesse, je veux donner la joie...
Jésus, aide-moi à être lumière !

Chant  Chantons notre joie, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime, toi et moi
(Noël Colombier)


