
Jésus, lumière du monde
Epoque recommandée :
Avent, Noël, Carême, Hiver

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
Un panneau représentant des bûches, sur lequel on collera des flammes pendant la célébration ; 
des bougies-godets

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants dessinent, colorient et découpent des flammes qu'ils apportent avec eux.

A préparer au lieu de célébration :
Placer le panneau au fond du lieu de célébration.

Objectif :
Jésus est la lumière du monde : on comprend d'autant mieux le bienfait de la lumière quand on 
est dans le noir, et les enfants n'aiment en général pas être dans le noir, d'autant plus qu'une 
grande église plongée dans l'obscurité a quelque chose de vraiment inquiétant pour eux, nous en 
avons fait l'expérience...

Déroulement :

Dès le début de la célébration, les enfants sont en cercle dans le chœur de l'église. On n'allume 
aucune lumière, même (surtout !) s'il fait sombre.

Chant (Noël Colombier ; gestué)

J'élève les mains vers toi, Seigneur, c'est pour te dire bonjour (bis)
Bonjour, bonjour, Seigneur, bonjour ! Merci pour ton amour !
Bonjour, Seigneur, reste avec moi tout au long de ce jour.

Je frappe des mains pour toi Seigneur, c'est pour te dire bravo ! (bis)
Bravo, bravo, Seigneur, bravo ! Pour tout ce que tu fais,
Bravo, Seigneur, je t'applaudis pour dire que ça me plaît.

Je donne la main à mes amis, c'est pour te dire, Seigneur (bis)
Voici, voici tous mes copains, nous voulons nous aimer !
Voici, voici tous mes voisins, nous voulons vivre en paix.

Signe de croix

Dialogue Que fait-on quand il ne fait pas clair ? (panne de courant, endroit mal éclairé, la nuit, 
après un cauchemar...) On a besoin de lumière...
A chaque évocation, un grand vient apporter une bougie-godet allumée.



Evangile Acclamation avant et après : Alleluia des petits
"Vous êtes la lumière du monde" : Jésus est notre lumière, il nous demande d'être 
lumières.

Dialogue Que faire pour être lumière comme Jésus ?
Les grands apportent des bougies allumées.

Geste Les enfants viennent apporter sur le panneau les flammes qu'ils ont apportées 
pour faire comme un grand feu.

Chant (Pendant le mouvement)
Que ma prière devant toi jaillisse comme une étincelle !
Que ma prière devant toi s'élève comme un feu de joie !

Prière La prière est précédée d'un temps de silence
Elle est lue par un grand
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...
Les enfants répètent après chaque phrase "Je voudrais être une petite lumière"

Chant (Noël Colombier)`
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
+ couplets improvisés avec les enfants


