
Le printemps :
retour à la vie

Epoque recommandée :
Printemps, bien sûr... notamment temps de Pâques

Lieu :
Eglise ou chapelle ; 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 seau de sable avec une grande branche

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants sont invités à apporter une ou des fleurs fraîchement cueillies et un carton portant 
leur prénom.

A préparer au lieu de célébration :
Disposer le seau avec la branche au centre du lieu de célébration

Objectif :
A partir de l'observation de la renaissance de la nature au printemps, on arrive à l'idée de la 
résurrection de Jésus.

Déroulement :

Dès le début de la célébration, les enfants sont en cercle dans le chœur de l'église. Ils ont en 
main leur fleur; on ramasse les prénoms.

Chant (gestué)
Pendant l'hiver la neige a souri, pendant l'hiver les fleurs ont dormi...

Et le printemps est arrivé dans la lumière, 
et le printemps s'est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs.

(Mannick)

Dialogue C'est le printemps: tout revit, tout renaît; les bourgeons s'ouvrent; la chenille 
s'enferme dans le cocon pour renaître papillon...

Refrain Le printemps est arrivé, chantent les fleurs dans les prés, 
paquerettes et primevères sont arrivées les premières pour nous dire 
"soyez contents, aujourd'hui c'est le printemps!"
(Noël Colombier, cassette Le Printemps)

Evangile On raconte l'histoire de Jésus, de la passion à la résurrection; Marie-Madeleine
découvre le tombeau vide, Jésus la relève en l'appelant par son nom.



Appel des enfants
Les enfants restent rassemblés; ils ferment les yeux et sont attentifs. On les appelle
par leur prénom; ils se lèvent et apportent leur rameau qu'on attache à l'arbre; ils
restent debout près de la branche. 

Prière C'est le printemps !
Merci pour les fleurs dans les jardins !
Merci pour la vie qui revient !
Merci, c'est la joie dans nos cœurs !

Chant Ce beau bouquet de fleurs, nous te l'offrons, Seigneur
pour te chanter merci, pour te chanter merci!
Comme ces belles fleurs, nous ferons de nos cœurs
un bouquet de mercis, un bouquet de mercis!

Merci pour les oiseaux, les fleurs des champs, Notre Père, tu nous aimes tant.

(Cécile et Jean-Noël Klinguer)


