
Laissez les enfants
venir à moi

Epoque recommandée :
Peut être proposée à n'importe quel moment, notamment au 27ème dimanche du temps ordinaire 
de l'année B ("fête des familles")

Lieu :
Eglise ou chapelle de préférence.

A préparer à l'avance :
> une grande image du Christ (poster, icône)
> Des collants (scotch, colle, patafix...) ou des punaises

A prévoir sur l'invitation :
Chaque enfant apporte un petit carton où il a écrit son prénom.

A préparer au lieu de célébration :
> Un panneau avec l'image du Christ
> A portée de la main, les collants

Objectif :
Bénir n'est pas une prérogative du clergé ! "Bénir", c'est dire du bien : c'est donc même un de-
voir des parents à l'égard de leurs enfants. C'est ce que cette célébration propose de vivre, avec 
une invitation à poursuivre régulièrement en famille...

Déroulement :

Chant
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, Jour de fête, jour de joie, alléluia !

(Noël Colombier) ; le chant initial est important pour situer l'ensemble de la démarche 
dans un climat de prière. On peut aussi choisir tout autre chant joyeux connu des enfants 
en usage dans la communauté.

Signe de croix

Parole
Texte inspiré de l'évangile de Marc :

On amène à Jésus des enfants pour qu'il les touche ; mais ses amis voulaient les chasser. 
Jésus se fâche et leur dit : "Laissez les enfants venir avec moi. Ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est ouvert à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, c'est la vérité : si 
vous ne voyez pas le royaume de Dieu comme si vous étiez un enfant, vous n'y entrerez 
pas." Il les embrassait et les bénissait en leur posant les mains sur eux.

Dialogue :
Pour aider les enfants à comprendre qu'ils ont de la chance de vivre à notre époque et pour 
rappeler les devoirs des parents à leur égard... Relever avec les enfants les points forts du 
récit :



> L'accueil des enfants est pour Jésus une priorité (alors qu'à son époque ils étaient peu 
considérés)
> Redevenir comme des enfants, qu'est-ce que ça veut dire ? ce n'est pas régresser ! il ne 
s'agit pas de tout accepter sans comprendre et sans discuter mais de s'abandonner à la 
confiance en Dieu.
> Regarder le Royaume de Dieu comme un enfant : un regard de confiance envers le Père, 
voir juste et bien et donc trouver la porte...

Geste
Les enfants se placent en cercle, les parents derrière leurs enfants (bien s'organiser suivant 
le nombre d'enfants par famille ; il n'est pas exclu d'y inviter aussi les plus grands s'ils 
sont d'accord)
Les parents posent les mains (ou une main) sur la tête de leurs enfants pendant que 
l'animateur dit une prière de bénédiction, par exemple

Jésus, autrefois tu accueillais les enfants.
Aujourd'hui, accueille nos enfants que nous te présentons.
Nous les bénissons en ton nom.
Toi aussi, bénis-les, garde-les près de toi pour qu'ils soient heureux.
Donne ta lumière et ta force aux parents.
Donne la paix à nos familles !

Après la prière on reste en silence un court instant et on peut chanter un refrain, par exemple

Chant (Noël Colombier)
Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi
A part le phrase "il nous a donné", es couplets sont parlés et on peut en inventer d'autres :

Il nous a donné... un papa et une maman
Il nous a donné... d'être enfants de Dieu
etc... à l'imagination de chacun !

Geste
Les parents donnent les cartons les prénoms et les enfants viennent les coller près de 
l'image de Jésus.

Prière
Les enfants peuvent répéter après chaque invocation "merci Jésus !" et lever les bras :

Tu es avec nous, merci Jésus !
Nous sommes tout près de toi, merci Jésus !
Tu es content que nous soyons là, merci Jésus !
Tu dis toujours du bien de nous, merci Jésus !

On peut terminer la célébration en reprenant le refrain ci-dessus "Chantons notre joie"

Le geste de bénédiction par l'imposition des mains ne demande qu'à être repris par les pa-
rents même quotidiennement par exemple au moment du coucher. On peut aussi proposer 
en famille d'autres gestes (tracer la croix sur le front de l'enfant)


