
A la rencontre de Jésus

Epoque recommandée :
Temps de l'Avent

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

A préparer à l'avance :
Un poster représentant Jésus.

A préparer au lieu de célébration :
Un panneau avec le poster.

Objectif :
Célébrer, c'est rencontrer Jésus. Mais cette rencontre ne se fait pas forcément avec les mêmes 
modalités que les rencontres interpersonnelles. On propose aux enfants une prise de conscience 
des nécessités de se préparer à la rencontre, à prtir de leur expérience et de leurs observations 
personnelles.

Déroulement :

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

Chant (gestué) Viens, dis-nous ton prénom

Cheminement Il s'agit de faire comprendre aux enfants les différentes étapes de la 
rencontre, pour évoquer celle de Noël

Refrain : Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde

1ère étape
Quand quelqu'un doit venir, on l'attend, on est impatient.
Jésus aussi doit venir : à l'occasion de Noël, mais aussi tous les jours : on l'attend

2ème étape
Quand on est impatient de rencontrer quelqu'un, on va à sa rencontre
Et si on allait à la rencontre de Jésus ?
On se rapproche du panneau

3ème étape
Quand quelqu'un doit venir, on se prépare : on fait le ménage, on se fait beau...
Pour Jésus aussi, on se prépare dans la prière

4 ème étape
Quand quelqu'un doit venir, on se réjouit
On arrive devant le panneau.

Signe de croix

Evangile  : on raconte l'histoire de Jean-Baptiste, appelé à "préparer le chemin du Seigneur"

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...

Chant Viens, Seigneur Jésus

Goûter


