
Le plus important...

Epoque recommandée :
On peut utiliser cette célébration à n'importe quel moment de l'année (l'évangile utilisé est celui 
du 30ème dimanche de l'année A)

Lieu :
De préférence église ou chapelle ; mais d'autres lieux bien préparés sont envisageables.

A préparer à l'avance :
des images à distribuer aux enfants (préférer des motifs stylisés et simples, plutôt que des 
images décrivant des épisodes de la vie du Christ, que les enfants ont plus de mal à comprendre 
et à décrire) ;

Objectif :
On a trop tendance à limiter la vie chrétienne à des observances : "tu feras ci... tu ne feras pas 
ça..." alors que l'essentiel, nous rappelle Jésus, tient en deux mots : "tu aimeras". L'amour de 
Dieu n'est pas une abstraction, il s'incarne dans l'amour du prochain. Et le prochain, c'est celui 
que nous croisons tous les jours.

Déroulement :
Chant (Noël Colombier)
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, jour de fête, jour de joie, alléluia !
Tout l'monde est arrivé, nous voici rassemblés, avant de commencer, on va se présenter.
Moi, je vous dis "bonjour", vous, vous me dites "bonjour",
Jésus nous réunit pour qu'on soit tous amis !

Signe de croix

Explication
Dieu nous invite à nous aimer, même si nous sommes très différents

Chant (Noël Colombier)
Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, Seigneur.
Je t'écoute, je t'écoute, tu parles dans mon cœur

Je ne dis plus rien, je joins les deux mains.
J'ai les yeux fermés pour mieux t'écouter.

Evangile "Le plus grand commandement" (Mt 22, 34-40)

Quelqu'un, un maître d'école très savant, demande à Jésus pour savoir ce qu'il allait dire :
"Maître, quel est la règle la plus importante dans la Loi de Moïse ?"
Jésus lui répond : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces.
C'est là le grand, le premier commandement, la règle la plus importante.
Mais il y en a un second est aussi important : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ce sont ces deux règles qui commandent tout le reste de la Loi."

Echange
On invite les enfants à dire qui ils aiment : parents, frères et sœurs, famille, copains, école... et 
pourquoi pas animal familier. On conclut comme Jésus : aimer les hommes, c'est le vrai 
moyen d'aimer Dieu : on peut pour cela citer Saint Jean : "celui qui prétend aimer Dieu qu'il 
ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur."



Geste
Les enfants, debout, forment un cercle en se donnant la main.

Prière (psaume 1, dans le psautier des enfants, lue par un adulte pendant que les enfants sont 
en cercle)
Je voudrais être heureux.
Papa m'a dit que je dois suivre la route de Dieu.
Mais c'est où ?
Je connais la route de l'école, celle de Cora...
La route de Dieu, c'est celle de l'église ?
Maman m'a dit que je dois penser aux autres,

aimer mes copains,
prêter mes jouets,
pas être méchant...

Je comprends pas trop.
Comment fais-tu pour savoir ça, Jésus ?
Je voudrais être heureux !

Envoi
On donne un enfant deux images :
- une image est pour eux ;
- l'autre est pour un copain qui n'est pas là et qu'ils inviteront à la prochaine célébration ;

Chant  Chantons notre joie, Dieu nous aime... (Noël Colombier)
NB. Ce chant dont seul le refrain est chanté peut s'enrichir de nombreux couplets à l'initiative 
des adultes ou des enfants, dont quelques exemples sont proposés ci-dessous :

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 la pluie et la neige, les ruisseaux et la mer
Il nous a donné le soleil et la lune, les étoiles qui brillent la nuit
Il nous a donné les crocus et les jonquilles, les perce-neige et toutes les fleurs
Il nous a donné un papa et une maman, mon grand frère, ma petite sœur
Il nous a donné le dimanche et les vacances, et mes deux mains pour lui dire "bravo, Seigneur, 

bravo !"


