
Il ne faut pas
cacher la lumière !
Epoque recommandée :
Avent, Noël, Carême, Hiver

Lieu :
Eglise ou chapelle

A préparer à l'avance :
Des bougies-godets, un verre transparent et un verre opaque (ou autre récipient) suffisamment 
grands pour couvrir une petite bougie.

A préparer au lieu de célébration :
Le cierge pascal

Objectif :
Nous sommes appelés à être lumière pour les autres : un concept abstrait pour des enfants. Mais 
ils savent ce que veut dire "être dans le noir", et à quel point c'est une situation angoissante. 
D'autre part, il est facile de comprendre qu'il est stupide de cacher une lumière : elle disparaît ou 
même s'éteint. Nous sommes donc appelés à être de petites lumières pour le monde, et notre 
flamme s'allume à la lumière du Christ, symbolisée par le cierge pascal.

Déroulement :

Dès le début de la célébration, les enfants sont en cercle dans le chœur de l'église. On n'allume 
aucune lumière (ou le minimum pour rassurer et se déplacer sans danger), même (surtout !) 
s'il fait sombre. : le cierge pascal doit être bien visible.

Chant (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

Prière gestuée
Seigneur, je t'attends avec...
... des mains ouvertes comme ça... pour accueillir...
... des bras tendus comme ça... pour partager...



... des yeux curieux comme ça... pour regarder...

... une bouche ouverte comme ça... pour pardonner...

... un cœur grand comme ça... pour aimer...

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...

Evangile Acclamation avant et après : Alleluia des Petits
"Vous êtes la lumière du monde" : Jésus nous demande d'être lumières.

NB. même si la célébration a lieu en carême, rien n'empêche de chanter "alléluia" avec des 
petits ; renoncer à chanter cette acclamation en carême n'a de sens que pour des adultes.

Expérience : la lumière cachée
On allume une petite bougie et on la cache, d'abord avec le verre opaque (qui empêche de voir 
la flamme, c'est évident) puis avec le verre transparent : la bougie ne tarde pas à s'éteindre, 
faute d'oxygène. Conclusion pour les enfants : Jésus ne nous appelle pas à être lumière pour 
que nous nous cachions...

Dialogue Que faire pour être lumière, tous les jours, en famille, avec les copains ?

Geste Les enfants viennent devant le cierge pascal. Chacun dit "Jésus, donne-moi ta 
lumière" ; en échange, il reçoit une bougie-godet allumée au cierge pascal.

Chant
Oui Jésus je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre,
Oui Jésus je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre.
(Cécile et Jean-Noël Klinguer)

Prière (précédée d'un temps de silence)
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 "Je voudrais être une petite lumière"

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


