
7-le temps de la célébration :

En fin de journée, nous prenons le temps de célébrer !
C’est un moment où l’on peut inviter les parents à venir nous rejoindre.

La célébration est rythmée par 4 temps-clés.

1- le temps de l’accueil :

chant : Tu donnrd une lumière qui ne s’éteint jamais 
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin «Fais jaillir la vie» année bleue Éd. CRER

On prendra ce chant  et ses couplets au rythme de la
célébration.
A l’accueil, on prend plusieurs fois le refrain et le
couplet 1.
Porter sur le chant une belle Lumière (un peu gran-
de, bien visible)

Mot d’accueil du célébrant :
Voilà mes amis, ce que nous avons essayé de vivre aujourd’hui  : accueillir ensemble la plus belle des
Lumières, celle du Pardon !
-De grandes lettres lumineuses de ce mot  (en jaune vif par exemple) approchent et sont placées
bien en vue.
Tout au long de cette journée nous avons ENSEMBLE, pris la route pour un plus de Vie ! Il me
semble que ce soir, nous sommes rassemblés avec des c?urs allégés et en fête ! Nous avons tous été
des Fils prodigues. Le chemin n’est pas fini ! Vous vous souvenez  : que fait le Père après les retrou -
vailles ?
(Laisser les enfants s’exprimer jusqu’à ce qu’ils disent que c’est le temps de la Fête !)
Eh oui, voici le temps de la Fête. Le Père nous invite, Il veut marquer sur nous le signe de son
Amour!
(Invitation à faire le signe de croix)
Reprise du refrain.
On apporte la route qui a été réalisée dans le temps de réflexion et les pas sombres et les  jaunes !
Le célébrant reprend le sens de ses pas en lien avec ceux qui ont éloigné le fils de la maison !
Des intentions de prière pénitentielle ont été préparées sur 3 pas sombres. Elles sont lues et les pas
posés sur la route.

On apporte le chemin et les pas pép arés d ans la tente no 2 pendant les ateliers.
Une Bible .
Une grande Bougie.
Des feuilles de chants.
Un pas lumineux par éq uipe avec une prière de réc onciliation.
Un lumignon par éq uipe.
Les lettres (grand format et sur carton) du mot PARDON.
Les 3 clés  d u carême .

Préparation matérielle

TU DONNES UNE LUMIÈRE
QUI NE S’ÉTEILT JAMAIS
TU OFFRES UNE PAROLE 

QUI VIENT NOUS DÉLIVRER
QUAND NOS C?URS DÉSESPÈRENT 

ET BRISENT L’AMITIÉ
TON PARDON  NOUS RELÈVE

ET VIENT TOUT ÉCLAIRER

CELEBRER
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2- Le temps de la Parole :

Le refrain est aussi repris pour acclamer  la Parole portée en procession.
Le récit est d’abord mimé par un groupe qui l’avait préparé (et cela est fait dans le silence. C’est un
moyen de laisser remonter le récit qui a rythmé cette journée !)
Puis, le célébrant ouvre dignement et lentement la Parole et relit le texte du Fils prodigue.(Luc 15,
11-32)
Brève homélie ponctuée par le couplet 3 du chant + refrain.

3-le temps de la réponse :

Ton Pardon Seigneur comme il est dit dans la prière chantée, vient tout éclairer !
On apporte un pas jaune-lumière par équipe sur lequel l’équipe a écrit une prière de réconciliation
et un lumigon par équipe aussi.
La prière est lue, le pas posé sur la route, le lumignon juste à côté de la route aussi ! Mis les uns à
la suite des autres, ils vont aussi tracer un chemin de lumière.

On peut transformer cette célébration en célébration de la Réconciliation.
Dans ce cas on trouve (aidés du dernier couplet du chant) , un geste pour que chaque enfant et
adulte qui souhaite recevoir le Sacrement de la Réconciliation, puisse s’avancer  et fasse une
démarche personnelle.
Par exemple, apporter un pas sombre et un clair qu’ils présentent au célébrant, exprimer une priè-
re de regret, ouvrir les mains, accueillir le pardon, repartir déposer un lumignon sur la route…

Prière commune d’action de grâce.
Notre Père.
Chant de Joie  : voici le chemin.
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
«Signes & Symboles à travers chants»  Vol. 1 Éd. ADF

4- Le temps de l’envoi :

Le célébrant reprend les versets de la Parole qui évoquent la Fête (« vite, mangeons et faisons la
fête… »)
Il invite à un grand goûter.
Bénédiction avec mot de conclusion.
Chant  : Voici le chemin.
On sort en farandole ou en tapant des mains et en chantant.

Grand goûter collectif.

VOICI LE CHEMIN
DE QUARANTE JOURS

CHEMIN, A REMPLIR D’AMOUR,
CHEMIN, POUR CHANGER NOS CŒURS

NOUS VOICI  SUR CE CHEMIN, SEIGNEUR
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