
Dieu nous aime !

Epoque recommandée :
Temps du carême (mais on peut utiliser ce schéma de célébration à d'autres moments)

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) ;
* des bougies découpées dans du carton (environ 15 cm de haut ; 
voir suggestion de modèle ci-contre à agrandir)
* la "note aux parents" ci-dessous, photocopiée pour être distribuée.

A prévoir sur l'invitation :
Chaque enfant apporte une photo représentant un enfant "pas comme lui" (par exemple africain, 
ou encore handicapé...).

Objectif :
Dieu nous aime tels que nous sommes. Il ne tient pas compte de la couleur de notre peau ou de 
notre quotient intellectuel. Il nous accueille, nous invite à marcher avec lui, et surtout à regarder 
les autres avec un autre regard. Les enfants ne mesurent pas tout de suite dans son ampleur 
l'aspect révolutionnaire de la demande "aimez vos ennemis", mais à partir de quelques exemples, 
ils peuvent prendre conscience de ce qu'elle implique...

Déroulement :

Chant (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 !"

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 "Aimez vos ennemis..."
Plutôt que de lire cet évangile difficile dans une traduction, il vaut mieux paraphraser en 
parlant lentement directement aux enfants, par exemple au moyen du texte ci-dessous ; il 
est conseillé de profiter du chant ci-dessus pour faire calmer les enfants ; on put y ajouter 
des exercices simples de yoga pour augmenter leur réceptivité.

Moi je vous le dis, à vous qui m'écoutez : 

Aimez tout le monde,
même ceux que vous ne connaissez pas,
même ceux que vous n’avez pas envie d’aimer !

Faites-leur du bien,
même à ceux qui ne vous aiment pas du tout, qui vous détestent !

Dites du bien de tout le monde, même s’ils disent du mal de vous !
Si quelqu’un te frappe, toi, ne le frappe pas, rends-lui un sourire ! 
Vous êtes bien d’accord que tout le monde vous aime : alors, faites-en autant ! 
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment,

qu’est-ce que ça a d’extraordinaire ?
Tout le monde est capable de faire ça ! 

Si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
qu’est-ce que ça a d’extraordinaire ?
Tout le monde est capable de faire ça !

Au contraire, aimez vos amis et vos ennemis,
faites du bien sans demander qu’on vous remercie ou qu’on vous récompense.

Alors vous serez vraiment des fils de Dieu,
car il est bon, Lui, pour tout le monde, les gentils et les méchants.

Geste
Les enfants viennent apporter leur image en expliquant ce qu'elle montre ; on affiche les 
images, les enfants se mettent en rond autour du panneau et font une ronde

Chant Tous les enfants du monde entier danseront la même ronde...

Envoi
On remet aux enfants deux images et une bougie en carton :
- une image est pour eux ;
- l'autre est pour un copain qui n'est pas là et qu'ils inviteront à la prochaine célébration ;
- en famille, ils écriront leur nom sur la flamme de la bougie et lorsque ça se présente, ils 
dessinent un symbole pour indiquer un effort qu'ils auront fait (voir note aux parents) ;
Ils rapporteront la bougie coloriée à la célébration du dimanche des Rameaux.

Chant Chantons notre joie, Dieu nous aime...

Note aux parents
Pour être pleinement profitable, cette célébration appelle un suivi en famille pendant le temps du 
Carême.
* Les enfants ont reçu une image destinée à un copain absent : il serait bon que le choix du 
copain soit décidé entre parents et enfant et que les parents veillent à ce que l'enfant pense à bien 
remettre l'image et à inviter (et peut-être réinviter plusieurs fois) le copain choisi. Il pourrait 
même être envisageable de prendre contact avec les parents du copain pour les informer.
* La bougie est destinée à être complétée en famille :

avec l'enfant, il faudra écrire son prénom dans la flamme
il faudra rechercher avec lui les moments où il a fait "un effort" et l’aider à dessiner un 

symbole qui l’illustre, par exemple :

pour un effort, un cadeau offert à quelqu’un
pour une gentillesse
pour un sourire
pour un moment de prière...

- il faudra penser à la conserver pour que l'enfant la rapporte avec lui à une prochaine 
célébration.
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