Fiche activité :
Préparation de la célébration
Cet atelier est composé de deux animations :
- Une animation s’appuie sur ce que les amis de Jésus pensent de lui.
- L’autre animation est basée sur la prière louveteaux-jeannettes. Elle prépare
la prière universelle.
Quand l’atelier est terminé, l’image de Jésus prend des couleurs.

En pratique :
Objectifs éducatifs :
-

Je participe à la préparation et à l’animation d’une célébration.
Je peux expliquer en quoi et en qui je crois.

Objectifs en lien avec l’activité :
-

Vivre la rencontre
Préparer la prière universelle

Durée de l’activité :
15 minutes
Place conseillée dans le rassemblement :
Journée des enfants : matin/après-midi…
Jeu des Sylphes
Nombre d’animateurs :
Deux ou plus, au minimum un par animation
Nombre de participants recommandés :
5 à 6 enfants par activité.
Type de lieu recommandé :
Indifférent
Matériel :
- La prière louveteaux-jeannettes
- Un mur d’expression sur lequel est écrit : Seigneur-Jésus aide-nous à faire de notre mieux

pour…
- Une image grand format de Jésus en Galilée, possibilité de se servir du modèle en annexe
- Selon les qualités artistiques des animateurs… : des fils de laine, des feutres, de la
peinture ou une mosaïque… pour colorer l’image de Jésus.
- Des marqueurs pour compléter la phrase de la prière sur le mur d’expression.

A préparer avant l’activité :
- Image de Jésus
- Mur d’expression

Proposition de déroulement :
Lancement de l’activité :
L’animateur (déguisé) demande aux louveteaux et aux jeannettes d’approfondir leur
curiosité.
Il propose aux enfants de se questionner sur Jésus : héros du quotidien ?
Lancement de l’activité
Accueil des louveteaux-jeannettes
Les amis de Jésus
La prière
Un animateur explique aux
Si des chanteurs ou musiciens sont
louveteaux-jeannettes que
disponibles : répéter la prière louveteauxJésus a demandé à ses
jeannettes, gestes et refrain.
Sinon, l’animateur invite les enfants à dire
amis : Pour vous qui suisensemble la prière.
je ? (Mc 8, 29).
Ainsi, on peut partir des
Ensuite, il fait naître une discussion sur ce que
questions suivantes :
nous pouvons demander à Jésus pour faire de
- Penses-tu que Jésus notre mieux.
Sur le mur d’expression, les louveteauxest un héros ?
- Qu’en disent les amis jeannettes complètent personnellement la
phrase : Seigneur-Jésus aide-nous à faire de
de Jésus ?
notre mieux pour…
L’animateur fait naître la
discussion entre les enfants. A la fin du jeu, quand toutes les équipes sont
passées, les animateurs préparent avec
quelques enfants trois à quatre intentions pour
la messe.
Fin de l’activité : Des couleurs sur l’image de Jésus
Quand l’équipe part pour un autre stand, sur la silhouette de Jésus en Galilée,
on ajoute un fil ou une couleur.

2
minutes
5 à 10
minutes

3
minutes

Clôture de l’activité :
L’animateur remercie chaque participant pour avoir pris le temps de se questionner sur la
place de jésus comme héros du quotidien.
Il rassemble le mur d’expression pour qu’il soit utilisé durant la célébration et il donne une
lettre à l’équipe pour les féliciter de leur participation.

Annexe : Image de Jésus

