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À prévoir

1- Le temps de l’accueil :
chant : “Voici le temps de la fête”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « Viens fleurir la fête » Éd. du signe
Mot d’accueil : soulignant cette fête de la Toussaint
Dieu est la vigne et il nous invite dans l’immense champ de
son amour. Les béatitudes sont le terreau de ce champ.
Tous les saints sont des ouvriers de cette vigne.
Comme nous, si nous le voulons !
On apporte le mot HEUREUX qui est placé dans la terre au
pied de la vigne.
- Signe de croix
- Prière pénitentielle. Souvent nous sommes des ouvriers paresseux, aveugles. Nous refusons
de travailler à la vigne, nous ne voulons rien voir, rien entendre.
Chant : “Je suis aveugle”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « L’année à travers chants » Éd. SM - ADF

2- Le temps de la Parole :
chant d’acclamation : “Dieu est une fête aujourd’hui” - Paroles & musique Éric Jaffrain.
Récit des Béatitudes ( Mat. 5, 1-12 )
Temps de silence puis 2e lecture en mettant le pronom “ tu” dans le récit.
ex : « Heureux es-tu si tu as faim et soif de la justice, tu seras rassasié » …
Brève litanie des saints en évoquant quelques saints découverts avec les enfants.
On peut apporter une belle grappe de raisins ou de nombreux grains comportant les noms
de ces saints.
Elle est placée sur la vigne.

3- Le temps de la réponse:
Chaque classe ou équipe apporte sa grappe de raisin.
Quelques phrases prières ont été préparées par les équipes et sont lues.

Chant : “Heureux celui qui écoute la Parole”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
Cassette « Écoute & vois » Éd. SM - ADF

4- Le temps de l’envoi :
On donne le dessin d’une allée de vignes à chaque enfant ( cf. p. 14 ).
Chacun écrira dans la terre une des béatitude qu’il va essayer de vivre en priorité toute
cette semaine.
La vigne portera-t-elle du fruit ?

Chant : “Portez la lumière”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD « Signes et symboles À Travers Chants » n° 1 Éd.ADF

À l’issue de la célébration, partage de vrai raisin.

VOICI LE TEMPS DE LA FÊTE
VENEZ ! ENTREZ !

C’EST LE JOUR DE JOIE
DES ENFANTS DE DIEU

VENEZ, VENEZ, CHANTER !
VOICI LE TEMPS DE LA FÊTE

VENEZ ! ENTREZ !
PAS DE LAISSEZ-PASSER

CHACUN EST INVITÉ
VENEZ, VENEZ, CHANTER !

JE SUIS AVEUGLE - BIS
JUSQU’AU FOND DE MON CŒUR

JE SUIS AVEUGLE - BIS
PRENDS PITIÉ DE MOI SEIGNEUR

HEUREUX CELUI
QUI ÉCOUTE LA PAROLE

HEUREUX CELUI
QUI ACCUEILLE JÉSUS CHRIST

PORTEZ LA LUMIÈRE
CES SOLEILS DE FEU
PORTEZ LA LUMIÈRE
LE SOLEIL DE DIEU

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION *
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* ( ou de rentrée en l’adaptant légèrement )

Fresque évolutive : grand dessin d’une vigne. Le mot HEUREUX
Chaque équipe a préparé le dessin d’une belle grappe de raisin, chaque enfant a réalisé un grain.
Il a écrit ou dessiné les fruits accueillis ou vécus grâce aux Béatitudes.


