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CChhaanntt  dd!!eennttrr""ee  :: #Car$Aime%
Paroles Danielle Sciaky& musique Michel Wackenheim $ #l!Ann"e ' travers chants%

CCAARR  $$  AAIIMMEE  !!AAIIMMEE  !!  AAIIMMEE  !!  SSAANNSS  TTEE  MMOONNTTRREERR
CCEE  QQUUEE  TTUU  FFAAIISS  DDAANNSS  LLEE  SSEECCRREETT

DDEEVVIIEENNTT  UUNN  MMOORRCCEEAAUU  DDEE  CCLLAARRTT((

MMoott  dd!!AAccccuueeiill
Nous recevons tant de cadeaux journellement) Des cadeaux auxquels souvent nous

ne pr*tons  plus attention& pour lesquels nous prenons rarement le temps de la reconnais$
sance& du remerciement)
Aujourd+hui& reconnaissons tous ces dons qui nous sont faits et rendons gr,ce)
GGeessttee  ssyymmbboolliiqquuee  ::  on apporte quelques cadeaux symboliques& -nos raisons de dire merci
!.

La mani/re de les apporter est soign"e& solennelle -mains belles& mains ouvertes&
mains$accueil ! .

Cette procession est ponctu"e de quelques phrases$pri/res:
Merci Seigneur pour le cadeau de la vie&
Merci Seigneur pour le cadeau que sont nos parents& notre famille&
Merci pour le cadeau de la creation& tout ce qu+il y a de beau autour de nous&
Merci pour le cadeau de la sant"…

CChhaanntt  :: #Psaume de la cr"ation% Paroles & musique Patrick Richard

MMOONN  DDIIEEUU MMOONN  DDIIEEUU
TTUU  EESS  GGRRAANNDD  TTUU  EESS  BBEEAAUU TTUU  EESS  GGRRAANNDD  TTUU  EESS  BBEEAAUU

DDIIEEUU  VVIIVVAANNTT&&  DDIIEEUU  TTRR00SS  HHAAUUTT DDIIEEUU  VVIIVVAANNTT&&  DDIIEEUU  TTRR00SS  HHAAUUTT
TTUU  EESS  LLEE  DDIIEEUU  DD!!AAMMOOUURR DDIIEEUU  PPRR((SSEENNTT  EENN  TTOOUUTTEE  CCRR((AATTIIOONN))

((vvaannggiillee  :: Marc 12& 33$34 #Institution de l!Eucharistie% ou
Marc  5& 62$22 #La multiplication des pains%

Les mains de J"sus sont des mains qui servent et qui partagent)
On peut apporter une grande affiche symbolique des mains de J"sus -cf couverture revue.
CCoouurrttee  RR""fflleexxiioonn  :: m"ditation sur ce qu+ont fait les mains de J"sus)

Schéma de Célébration

1 - LE TEMPS DE L'ACCUEIL

2 - LE TEMPS DE LA PAROLE

Intoduction : Jésus sur la croix donne le cadeau le plus précieux qu’il pos-
sède : sa vie ! il ne la donne pas à moitié, ni à contre Coeur, ni du bout
des lèvres. Il la donne pleinement, à pleines-mains, de plein-coeur !
Et en plus, par-dessus tout celà il donne son par-don !
Regardons les mains de Jésus qui donnent, qui soulagent, qui pardon-
nent, qui prient, qui partagent…des mains tellement offertes, qu’elles
resteront ouvertes à jamais, clouées sur la croix.
Et si nos mains essayaient de ressembler aux mains de Jésus ?
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Et nos mains que font$elles ?
Sobre gestuation de mains qui refusent& qui cassent& qui se ferment& …
Chaque enfant a r"fl"chi avant la c"l"bration&  ' l+aide des dessins des pages 11 & 13)
PPrroocceessssiioonn  ::
On vient vers le c"l"brant avec les mains ferm"es) 7 l+int"rieur de son poing ferm"& un petit
morceau de papier sur lequel on a "crit une ou deux phrases symboliques de nos refus)
Pri/re de m"ditation de la page 4 : 8Me voici Seigneur8)
Le c"l"brant nous invite ' recevoir le 8par$don8)
Pour cela il faut vouloir l+accueillir& vouloir changer& vouloir s+ouvrir)
En signe d+accord& l+enfant ouvre sa main& pr"sente ou lit son bout de papier& garde ses
mains bien ouvertes)
Le c"l"brant y trace la croix du Christ et en donnant le par$don&  d"pose dans ses mains& un
cadeau :

$ un dessin cadeau sur lequel est "crit :
# Il n+y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu+on aime%
$ et une "tiquette au cadeau& avec le mot #par$don%)

CChhaanntt  :: #Seigneur& je m!approche en silence% 
Paroles Danielle Sciaky& musique Michel Wackenheim $ #Viens fleurir la f*te%

SSEEIIGGNNEEUURR  JJEE  MM!!AAPPPPRROOCCHHEE  EENN  SSIILLEENNCCEE
PPOOUURR  MMIIEEUUXX  GGOO99TTEERR  77  TTAA  PPRR((SSEENNCCEE

EETT  JJEE  DDEEVVIIEENNSS  CCOOMMMMEE  UUNN  ((CCRRIINN
PPOOUURR  AACCCCUUEEIILLLLIIRR  TTAA  VVIIEE  EENNTTRREE  MMEESS  MMAAIINNSS  $$  bbiiss

On apporte un grand cadeau sur lequel est "crit le mot JOIE)
MMoott  dd!!EEnnvvooii  ::
Mot du c"l"brant sur la joie d+*tre pardonn" !
Pri/re du Notre P/re)
CChhaanntt  :: #Nous sommes tous aim"s de Dieu%

CD #Tr"sors de la foi%
NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  TTOOUUSS  AAIIMM((SS  DDEE  DDIIEEUU&&
MMEETTTTOONNSS$$NNOOUUSS  EENN  RROOUUTTEE  AAVVEECC  LLUUII))
NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  TTOOUUSS  AAIIMM((SS  DDEE  DDIIEEUU&&

MMEETTTTOONNSS$$NNOOUUSS  EENN  RROOUUTTEE    AAUUJJOOUURRDD++HHUUII))

4 - LE TEMPS DE L'ENVOI

3 - LE TEMPS DE LA RÉPONSE

17

PAR-DON

Téléchargé sur :
http://homepage.mac.com/atraverschants


