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CChhaanntt  dd!!eennttrr""ee  :: #Nous sommes tous aim"s de Dieu# $ %CD : Tr"sor 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))

MMoott  dd!!AAccccuueeiill  eett  ggeessttee  ssyymmbboolliiqquuee
Nous voici r"unis dans la maison du Seigneur) Pour y arriver nous avons fait quelque chose
de tr+s symbolique de notre ann"e : nous avons pris le chemin( nous avons march" jus$
qu!ici( avanc"( fait des pas) Cette ann"e "coul"e nous avons fait du chemin( nous avons
avanc" ensemble)
Chemin de l!Amiti"( chemin du Partage( chemin de D"couvertes( chemin avec des "tapes(…
Aujourd!hui ensemble nous allons regarder un instant tout ce chemin parcouru( nous
allons surtout regarder Celui vers qui nous sommes all"s et nous allons le remercier pour
ses bras toujours grands ouverts au bout du chemin)

PPrroocceessssiioonn
On apporte la silhouette de J"sus avec une bougie)
La silhouette est coll"e au centre du panneau mural) La bougie est pos"e sur l!autel)
CChhaanntt  :: #Nous devenons chemin#$ %CD : Aux quatre chemins de l!'vangile n°,&

PPOOUURR  UUNN  SSEEUULL  EETT  MM--MMEE  DDIIEEUU
NNOOUUSS  DDEEVVEENNOONNSS  CCHHEEMMIINN
EETT  PPOORRTTOONNSS  LL  AA  LLUUMMII..RREE

PPOOUURR  UUNN  SSEEUULL  EETT  MM--MMEE  DDIIEEUU
NNOOUUSS  DDEEVVEENNOONNSS  CCHHEEMMIINN
EETT  PPAARRTTAAGGEEOONNSS  LLEE  PPAAIINN

Pour trouver notre chemin J"sus nous donne sa Parole) Un peu comme une carte pour
s!orienter( comme un itin"raire ! 'coutons( accueillons cette Parole

CChhaanntt  dd!!aaccccllaammaattiioonn  :: #Bravo All"luia# $ %Cassette : C!est Demain Dimanche&
BBRRAAVVOO  !!  AALLLL''LLUUIIAA

CCHHAANNTTOONNSS  LLEE  LLIIVVRREE
BBRRAAVVOO  !!  AALLLL''LLUUIIAA
OOUUVVRROONNSS  LLEE  LLIIVVRREE

EETT  DDIIEEUU  NNOOUUSS  PPAARRLLEERRAA
Le livre est apport" en procession ainsi que les chemins pr"par"s par chaque classe)
RR""cciitt  :: derni+re "tape du r"cit d!Emma/s %cf) p)0&

Schéma de Célébration

1 - LE TEMPS DE L'ACCUEIL

2 - LE TEMPS DE LA PAROLE

! Un panneau mural

! Une silhouette de Jésus (cf. p.7)
Des chemins qui convergent vers la silhouette (un par équipe)
avec un mot ou une phrase-clé illustrant le "chemin" que nous
avons emprunté pour reconnaître le Ressuscité.

! Une corbeille dessinée et des pains (cf. p. 6)

! Un chemin-prière par enfant (cf. p. 9)
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MMoott  ddee  ccoommmmeennttaaiirree  ::
Introduisant le geste qui suit)
On place tous les chemins qui convergent vers J"sus sur la fresque) Les mots$cl"s sont lus
1 voix haute)
par exemple : #le chemin de l!Amiti"( le chemin du Partage( le chemin de la pr"paration au
Bapt2me( le chemin de la Pri+re…#

TTeemmppss  ddee  ccoonntteemmppllaattiioonn    $$  ddee  SSiilleennccee
Chacun pense au%x& chemin%s& qu!il a personnellement emprunt"%s&

#Et eux racont+rent ce qui s!"tait pass" sur la route et comment ils l!avaient reconnu 1 la
fraction du pain#)
Nous t!avons reconnu bien des fois Seigneur( dans des visages( des "v"nements( des
paroles( des services…
Tout cela a "t" pour nous comme une nourriture) Quelque chose qui nous a fortifi"s( faits
grandir) Pour tout cela nous voulons te chanter notre MERCI)

PPrroocceessssiioonn
On apporte la corbeille dessin"e et tous les pains symboles de ce qui nous a nourris)
Chaque "quipe vient d"poser un pain et exprime une pri+re de Merci)
Par exemple : #Merci Seigneur pour ta Parole partag"e qui nous a nourris de ton Amour et
fait grandir dans l!Amour des autres)#

CChhaanntt  :: #Merci( Dieu Merci# $ %CD : #Merci( Dieu merci# D 3456 SM43&
MMEERRCCII((  DDIIEEUU((  MMEERRCCII  !!  TTeerr

NNoottrree  PP++rree
Gestu"

Nous allons prendre un autre chemin( celui des vacances( de l!"t"( de la d"tente) Toutes nos
d"couvertes de l!ann"e pourront se prolonger sur le chemin de l!"t")
7 nous d!2tre des disciples d!Emma/s !…
Je vous invite 1 emporter trois mots dans vos bagages( trois mots 1 dire le plus souvent
possible au Seigneur( trois mots sur le chemin de la Pri+re :
#Merci( Pardon( S!il te plait#
les enfants re8oivent le petit chemin de la page 9 et le pliage en trois est fait sur place par
chacun)
Voici un petit chemin( tout simple( format de poche !… J"sus est LE CHEMIN( ne man$
quons pas de faire bonne route avec lui)

CChhaanntt  ffiinnaall  :: #Allez( pars#
%CD : Chanter( Prier( C"l"brer ton nom&

AALLLLEEZZ  PPAARRSS((  PPAARRSS
SSUURR  LLEESS  CCHHEEMMIINNSS  DDUU  MMOONNDDEE((

LLAA  VVIIEE  CC**EESSTT  UUNNEE  RROONNDDEE((
QQUUEELLQQUU**UUNN  NNOOUUSS  TTEENNDD  LLAA  MMAAIINN

AALLLLEEZZ  PPAARRSS((  PPAARRSS
SSUURR  LLEESS  CCHHEEMMIINNSS  DDUU  MMOONNDDEE

SSUURR  CCEETTTTEE  MMAAPPPPEEMMOONNDDEE
OO::  NNOOUUSS  AATTTTEENNDD  QQUUEELLQQUU**UUNN))

4 - LE TEMPS DE L'ENVOI

3 - LE TEMPS DU PARTAGE
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