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À prévoir

1- Le temps de l’accueil :
Chant : “Nous voici chez toi”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « Trésor de la Foi » volume 1. Éd Tardy

Célébrant : Nous voici réunis en ce jour pour accueillir une preuve immense
de l’amour de Dieu pour chacun de nous. 
Dieu nous a donné rendez-vous pour nous offrir son Pardon…

On regarde la croix qui se dresse devant nous et nous faisons ensemble le signe
de croix.

2- Le temps de la Parole :
refrain d’acclamation : “Cette Parole est un trésor”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD « Trésor de la Foi » volume 1. Éd Tardy

Récit : Le Fils prodigue

Célébrant : courte méditation.

3- Le temps de la réponse :

Célébrant : Ne soyons pas ingrats, reconnaissons de quel Amour nous sommes
aimés ! Redisons les merveilles, les trésors que Dieu nous donne.
Évocation des trésors reçus dans nos vies.
Les enfants apportent les maillons composés et les agrafent pour former une
immense chaîne.

refrain : “MERCI, DIEU, MERCI ”
Paroles et musique : Gaëtan de Courrèges
Puis courte méditation des moments où nous nous
sommes éloignés, où nous avons abîmé, refusé,
agressé…
La chaîne est parfois rompue, le lien cassé !
Le groupe d’enfants qui tenait la chaîne la rompt.
temps de silence, de méditation personnelle.
refrain de demande de pardon.

NOUS VOICI CHEZ TOI
DANS TA MAISON

NOUS VENONS VERS TOI
APPRENDS-NOUS TON NOM

CETTE PAROLE EST UN TRÉSOR
PLUS PRÉCIEUX QU’UN COFFRE D’OR

UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER
TA PAROLE EST UN TRÉSOR ( BIS)

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

- Réalisation des anneaux d’une immense chaîne
(cf activités proposées en pages 7-9)

- Prévoir les anneaux des trésors reçus, et ceux de la
réconciliation.

- Une grande croix

QQ

MERCI, DIEU, MERCI 
MERCI, DIEU, MERCI 
MERCI, DIEU, MERCI



Dieu est Père ! Notre Père !
Comme dans la Parole accueillie, pour chacun de nous il attend, inlassablement,
il espère notre retour, il veille.
Comme le Fils prodigue, il nous faut nous lever et revenir vers Lui !
( Proposer de se mettre debout, bien droit, décidé )
Ensemble disons cette prière du Notre Père en nous donnant la main.
Car la vraie chaîne, c’est nous qui la formons et qui devons ne pas la rompre
quand nous tenons la main de nos frères.

Il nous faut laisser tomber tout ce qui est trop lourd, encombrant, usé….

Chant : “NOS MANTEAUX DE MISÈRE”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD « Venez approchez-vous » Éd. ADF / SM
Puis on apporte les maillons de réconciliation.
ils sont commentés et viennent unir les parties
séparées de la chaîne !
Chant d’action de grâce et de merci

4- Le temps de l’envoi :

Chacun reçoit un anneau de réconciliation et il l’emporte pour ne jamais
oublier que Dieu est Père, que le Pardon est toujours au bord de son cœur.

Chant : “Allez pars”
Paroles et musique : Hubert Bourel
CD « Célébrons à travers chants » Éd. À Travers Chants
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ALLEZ PARS, PARS
SUR LES CHEMINS DU MONDE,

LA VIE C’EST UNE RONDE,
QUELQU’UN NOUS TEND LA MAIN

ALLEZ PARS, PARS
SUR LES CHEMINS DU MONDE

SUR CETTE MAPPEMONDE
OÙ NOUS ATTEND QUELQU’UN

LAISSE TOMBER
TON MANTEAU DE MISÈRE

LÂCHE TOUT CE
QUI RETIENT LA POUSSIÈRE,

VIENS, METS TA VIE
EN PLEINE LUMIÈRE,

PREND L’HABIT
AUX COULEURS QUI ÉCLAIRENT.

Seigneur, mon Dieu,
il y a des jours où un épais manteau de grisaille

recouvre mon cœur.
La tristesse devient un manteau lourd et si pesant.

C’est aussi le temps de la peur,
du découragement, des incertitudes.

Mon manteau laisse passer le froid et le doute me glace.
Où es-tu mon Dieu ?

Déchire ma nuit, déchire mon manteau si délavé.
Inonde mon cœur de ta clarté.

Donne à mon visage le reflet de ta Lumière.
Avec toi Seigneur je veux me relever,

quitter mon manteau de tristesse 
et revêtir celui de ta résurrection.


