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Proposition d’utilisation en paroisse : 

 4è rencontre (mars/avril) 

Durée : 1h30 

Proposition à vivre juste après Pâques autour du livret Viens dans ma maison ! 

      Fêtons Dieu chaque jour : 

 Ouvrons nos portes au Seigneur !  

 

Proposition pour célébrer le Jeudi Saint ou pour célébrer le Seigneur qui nous unit, qui fait de nous des 

frères autour du livret Tous ceux que j’aime 

 Fêtons Dieu chaque jour : 

 Partageons le pain en frères ! 
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Célébration  Ouvrons nos portes au Seigneur !  
(cf guide pédagogique p .44-45) 

Célébration  Ouvrons nos portes au Seigneur !  
(cf guide pédagogique p .44-45) 

DEROULEMENT 

Prendre le temps d’ACCUEILLIR les enfants et leurs parents. 

Pour se mettre dans l’ambiance, on pourra mettre le chant Toc, toc, toc. 

Selon le nombre d’enfants, constituer différents groupes pour un temps en ATELIERS : 

 Réaliser chacun une petite maison en volume. La décorer, la personnaliser et y mettre son prénom (cf Site Internet Je 

fabrique ma petite maison). 

 Les rassembler pour construire le village du Carême. Fermer les volets des maisons pour signifier l’attente intérieure 

vécue dans le temps du Carême. 

 Vivre la célébration autour de ce visuel, ou l’installer sur le lieu de célébration. 

A l’issue de ce temps d’ateliers, apprendre le chant Toc, toc, toc, puis se déplacer vers le lieu de la célébration (église si pos-

sible). 

RASSEMBLER Entrons dans notre maison ! 

 Assemblée : Entrer dans la pénombre sur fond musical. S’installer en demi-cercle devant le village du Carême. 

 Guide : « Regardez ces petites maisons. Chacun de vous a fait la sienne, mais les portes et les volets sont encore fermés. 

Il n’y a pas de vie dans ce village. Et pourtant, dans le noir et le secret, un grand événement se prépare...comme une 

surprise. » 

 Animateur : Replier les bras sur son corps, pencher la tête (inviter l’assemblée à faire de même) et dire : « Parfois, il 

nous arrive de nous refermer sur nous-mêmes, de ne vouloir rencontrer personne, de fermer notre cœur. » 

 Animateur : Relever le buste, ouvrir les bras en geste d’accueil (inviter l’assemblée à faire de même) et dire : « Parfois, 

nous sommes pleins de vie, pleins d’enthousiasme. Nous sommes prêts à écouter. » 

 Guide : Annoncer : « Celui qui vient nous surprendre, c’est le Seigneur. Il est là avec nous ! » Saluer : « La paix soit avec 

nous (vous) ! » 

 Assemblée : Répondre : « La paix soit avec nous (Et avec votre esprit)! » 

ECOUTER Le Seigneur frappe à la porte. 

 Guide : « Jésus est mort sur la croix. Ses amis, les disciples, sont tristes et découragés. Il sont enfermés dans leur mai-

son. Ecoutons. » 

 Chanter Acclamez le Seigneur car il vient ! 

 Lecteur : S’avancer, prendre la Bible, et proclamer le texte Jean 20, 19-22 

 Ce texte comprend quatre temps : la peur, la surprise, la joie et l’envoi. Durant la proclamation, le lecteur, 

ou une autre personne, fait quatre gestes : se recroqueviller, se lever, lever les bras en l’air, écarter les bras. 

                    19Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé 

parce qu’ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 

vous ! » 

 20 Après qu’il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le 

Seigneur. 

 21 Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m’ a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. » 

 22 Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » 
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 Reprendre une nouvelle fois le texte en invitant l’assemblée à refaire les gestes. 

 Poser la Bible près de la croix. 

 Guide : « Jésus est vivant. Les disciples sont pleins de joie. Ils croyaient leur ami mort et disparu et aujourd’hui ils peu-

vent le voir et lui parler ! Jésus vivant sera toujours là. » 

REPONDRE Quelle joie ! Le Seigneur nous rejoint. 

 Guide : « Quelle joie ! Le Seigneur est vivant pour toujours. Comme les disciples, ouvrons-lui nos maisons, ouvrons-lui 

nos cœurs ! » 

 Animateur (aidé de quelques enfants) : Ouvrir les volets des petites maisons pendant que l’assemblée chante Toc, toc, 

toc. 

 Allumer le spot pour éclairer la croix et le village. 

 Laisser un moment de contemplation. 

 Guide : « Le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs, il nous écoute et il nous parle. Je peux lui parler et l’écouter. Le 

Seigneur est vivant pour toujours ! » 

 Assemblée : Se lever, chanter et gestuer Chantons pour Dieu, Alléluia. 

VIVRE Le Seigneur est avec nous pour toujours. 

 Guide : « Le Seigneur est présent avec nous pour toujours  ! Dans la joie, prions-le ! » 

 Animateur : Dire la prière du cœur à coeur 

Cette prière est un dialogue de cœur à cœur avec le Seigneur. Les phrases dites par celui qui prie sont aussi ce que 

nous répond le Seigneur. 

Mon cœur est ta maison (mains sur le cœur). 

Je suis là et je t’appelle (mains ouvertes en accueil). 

Je me tiens près de toi (bras le long du corps, mains ouvertes). 

Ma joie, c’est d’être avec toi (lever les bras). 

 Assemblée : Répéter chaque phrase et geste de la prière après l’animateur. 

 Guide : Dire : « Dans la joie de Jésus vivant, traçons sur nous le signe de croix pour nous habiller de l’amour du Sei-

gneur : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » 

 Guide : Envoyer : « Allons (Allez) dans la paix du Christ. » 

 Assemblée : Répondre : « Merci Seigneur (Nous rendons grâce à Dieu). » 

 Chanter  et gestuer Chantons pour Dieu Alléluia. 

 Donner à chacun un Signet du cœur à coeur (cf Site Internet). 

A prévoir 

CD 1 : piste 7 Chantons pour Dieu, Alléluia, piste 10 Toc, toc, toc 

et piste 37 Acclamez le Seigneur car il vient ! 

Site Internet : fiche Fabriquer une maison et Signet du cœur à 

coeur 

Le village du Carême, une croix, une bible, un spot 
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Célébration  Partageons le pain en frères !  
(cf guide pédagogique p .42-43) 

DEROULEMENT 

Prendre le temps d’ACCUEILLIR les enfants et leurs parents. 

Apprendre le chant Tous ensemble puis se déplacer vers le lieu de la célébration (église si possible). 

RASSEMBLER Rassemblons-nous pour la fête ! 

 Se rassembler autour de la table de fête. 

 Chanter Tous ensemble ! 

 Animateur : Accueillir : « Nous voici rassemblés pour la fête. Il y a de nombreux invités. (Montrer l’assemblée.) Avant de 

célébrer, prenons le temps de nous préparer, de dresser une table de fête. » 

 Mettre solennellement la table, en apportant tour à tour la nappe, des petits bouquets de fleurs, puis la croix, la bougie 

et la Bible fermée (prévoir une musique de fond). 

 Allumer la bougie. 

 Guide : Introduire: « C’est le Seigneur qui nous invite. C’est le Seigneur qui nous rassemble. Au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit. (+) Amen. » 

 Chanter Tous ensemble ! 

ECOUTER Jésus partage le pain, Jésus donne sa vie. 

 Guide : « Jésus  a souvent partagé des repas avec ses amis. Ecoutons ce qu’il dit et fait pendant le dernier repas qu’il 

prend avec eux, avant sa mort. » 

 Chanter la parole en chantant Acclamez le Seigneur car il vient ! 

 Lecteur : Prendre la Bible sur l’autel, l’ouvrir, se tourner vers l’assemblée et proclamer Marc 14, 22-25. Un porteur de 

lumière peut se tenir près du lecteur. 

 Jésus et ses amis viennent de Jérusalem pour fêter la Pâque. Ils préparent ne belle table pour le repas. Ils 

sont heureux d’être rassemblés tous ensemble. 

                    22Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses 

disciples en disant : « Prenez, ceci est mon corps. »23Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu, il 

donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous.24 Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’al-

liance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens.25 Je vous le dis, c’est la vérité : je ne boirai plus 

de vin jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu. » 

            Les disciples sont tristes car Jésus annonce qu’il va mourir...Jésus leur dit encore combien il les aime et com-

bien il aime tous les hommes. 
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 Apporter le tableau Le dernier repas de Jésus (cf Chevalet p.113) et le poser devant l’autel. 

 Assemblée : Prendre un temps de silence. 

 Guide : Inviter à répéter les paroles suivantes à voix basse : « Jésus remercie Dieu », « Jésus partage le pain », « Jésus 

donne sa vie », « Jésus aime tous les hommes ». 

REPONDRE Accueillons ensemble le don du Seigneur ! 

 Animateur : Inviter l’assemblée à monter autour de l’autel, à former un cercle en se donnant la main. 

 Chanter Tu nous rassembles autour de cette table. 

 Guide : Introduire : « Comme les enfants d’un même père, reprenons la prière que Jésus nous a donnée. » 

 Assemblée : Dire et gestuer ensemble le Notre Père à la suite de l’animateur. 

VIVRE Partageons l’amour et la paix du Seigneur ! 

 Animateur : Inviter l’assemblée à retourner autour de la table de fête, dans le premier lieu. 

 Apporter solennellement un pain. 

 Guide : Bénir le pain 

La prière est un dite par un prêtre ou un diacre, en traçant une croix sur le pain. 

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes ; 

Tu es béni, Dieu notre Père, pour Jésus, ton fils, Lui qui a béni le pain et l’a partagé. 

Bénis ce pain (+) que nous te présentons, 

Et dans ta bonté, accorde à tous les hommes de trouver chaque jour ce qu’il leur faut pour vivre. 

(D’après le Livre des bénédictions n°1161-13.) 

Et/ou conclure : « Partageons le pain, partageons notre amour à nos frères. » 

 Découper le pain, faire circuler la corbeille et inviter chacun à prendre un morceau. 

 Chanter Tous ensemble ! 

A prévoir 

CD 1 : piste 29 Tous ensemble !, piste 37 Acclamez le Seigneur 

car il vient ! et piste 32 Tu nous rassembles autour de cette table. 

Chevalet : p.113 : Le dernier repas de Jésus 

De quoi installer une table de fête (nappe blanche, bouquets de 

fleurs, bougies), une belle bible, une croix d’autel, un pain à parta-

ger et une musique de fond 


