
CChhaanntt  dd!!eennttrr""ee  :: #Nous voici chez toi# $ %CD : Tr"sor de la Foi&
NNOOUUSS  VVOOIICCII  CCHHEEZZ  TTOOII

DDAANNSS  TTAA  MMAAIISSOONN
NNOOUUSS  VVEENNOONNSS  VVEERRSS  TTOOII

AAPPPPRREENNDDSS$$NNOOUUSS  TTOONN  NNOOMM

MMoott  dd!!AAccccuueeiill  eett  ggeessttee  ssyymmbboolliiqquuee nous invitant ' nous rassembler autour de la table ()
%table de la Parole&)
Pendant la reprise du chant quelques enfants apportent une nappe en procession et recou$
vrent la table)
CCoommmmeennttaaiirree  ::
Nous sommes invit"s par le Seigneur lui$m*me et si nous sommes l' c+est que nous avons
r"pondu ' son invitation) Chacun dans son c,ur peut lui dire -Me voici. Seigneur/
Sur cette table chacun en signe de cette pr"sence va venir poser le petit carton d"cor" avec
son pr"nom) %inviter les enfants ' vivre dignement cette procession&

Le Livre est apport" en procession et plac" ouvert sur la table)
CChhaanntt  dd!!aaccccllaammaattiioonn  :: #Parole de Dieu# $ %CD : Tr"sor de la Foi&

EELLLLEE  EESSTT  PPRR00SS  DDEE  TTOOII..  CCEETTTTEE  PPAARROOLLEE))
EELLLLEE  EESSTT  DDAANNSS  TTAA  BBOOUUCCHHEE  EETT  DDAANNSS  TTOONN  CC11UURR

22CCOOUUTTEE  LLAA  VVOOIIXX  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR))
22CCOOUUTTEE  LLAA  VVOOIIXX  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR))

Lecture d+un des r"cits des dimanches de Car*me %selon la date de notre c"l"bration&
Commentaire : Ta Parole est une nourriture pour nos intelligences) Elle "claire notre esprit)
On essaie de vivre un partage d+"vangile) Quelques lumignons ont "t" pr"par"s et chaque
fois qu+un enfant s+exprime il va en chercher un et le pose pr3s de la Bible)

Schéma de Célébration
2 tables pour les Invités :
La table de la Parole et la table du Pain

1 - LE TEMPS DE L'ACCUEIL

2 - LE TEMPS DE LA PAROLE

À Travers Chants - n° 68 - Fév.`04

- 2 tables
- 2 nappes, un carton par invité
avec son prénom.
- 1belle Bible - 1 cierge Pascal
- Quelques lumignons - 1 bougie
- 1 bouquet de fleurs
- Pain et vin
- 1 Cœur en papier (1 couleur/enfant)

Préparation
matérielle

Pour gérer au mieux les déplacements prévus
dans ce schéma on gagnera à célébrer avec de
petits effectifs. (Selon l’étape de la vie
Chrétienne où en sont les enfants le pain de la
table du partage sera pour les plus jeunes une
brioche, par exemple.)
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À Travers Chants - n° 68 - Fév.`04

Lent d"placement)
On se retrouve autour de la 43me table sur laquelle il y a d"j' une nappe et des petits c,urs
cartonn"s de toutes les couleurs)

CChhaanntt  :: #Donne$nous le pain de ce jour# $ %CD : Signes et symboles ' travers chants $ Ateliers du
Fresne&

DDOONNNNEE$$NNOOUUSS  LLEE  PPAAIINN..  DDEE  CCEE  JJOOUURR
DDOONNNNEE$$NNOOUUSS  LLEE  PPAAIINN..  DDEE  LL++AAMMOOUURR

TTOOII  JJ22SSUUSS..  TTUU  NNOOUUSS  AASS  DDIITT
RREECCEEVVEEZZ  LLEE  PPAAIINN  DDEE  LLAA  VVIIEE

Sont apport"s en procession : un bouquet de fleurs. le pain et le vin)

$ Les fleurs sont "voqu"e les unes apr3s les autres)
Quelles sont les -fleurs/ cueillies sur cette route de Car*me? La fleur du partage. la fleur
du pardon. etc… on peut avoir compos" une pri3re qui sera lue au fur et ' mesure de la
composition du bouquet)
$ Le Pain %ou la brioche& est coup" et partag" $ %Bien distinguer de l+Eucharistie !&
J"sus nous sugg3re une nourriture des plus -compl3tes/ celle du PARTAGE $ C+est ' ce
signe qu+on reconna5tra que nous sommes ses amis)

Chacun re6oit ( c,ur %plac" sur la table d3s le d"but& avec pour seule consigne un mot :
-CAR$AIME/
7 quoi nous invite ce c,ur ?
O8 allons$nous le placer ?
7 qui allons$nous le donner ?

CChhaanntt  ffiinnaall  :: #Car$aime# $ %CD : l+ann"e  ' travers chants $ Danielle Sciaky&
CCAARR……AAIIMMEE  !!  AAIIMMEE  !!  AAIIMMEE  !!  

SSAANNSS  TTEE  MMOONNTTRREERR
CCEE  QQUUEE  TTUU  FFAAIISS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCRREETT

DDEEVVIIEENNTT  UUNN  MMOORRCCEEAAUU  DDEE
CCLLAARRTT22

4 - LE TEMPS DE L'ENVOI

3 - LE TEMPS DU PARTAGE
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