
À Travers Chants - n° 70 - Août `04

Chant d'entrée : "Chantez, priez, célébrez"
(Marie-Louise Valentin & Hubert Bourel, CD : Chanter, Prier, Célébrer Ton Nom)

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
DIEU NOUS ACCUEILLE PEUPLE DU MONDE

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.

Geste symbolique
On apporte le cadeau sur lequel tous les prénoms sont écrits.
Mot d'Accueil
Nous voici rassemblés Seigneur pour te chanter, pour te prier, pour te célébrer,… tu nous
fais cadeau de chaque journée comme une éternité d'Amour. Tu nous fais cadeau sans
cesse de ta présence, de ton amour et tu nous rappelles que chacun de nous est un cadeau
pour les autres. C'est le sens de ce cadau que nous regardons. (nommer quelques pré-
noms…) Oui tous tu nous aimes et tu nous accueilles. À chacun tu dis "tu es cadeau pré-
cieux". Et tu t'adresses surtout à ce qu'il y a tout au fond du paquet : au cœur de notre cœur.
Comme un ruban qui nous envelopperait nous traçons sur nous le signe de croix…
Reprise du refrain.

Commentaire :
Tu es un Dieu qui parle…  tu viens de nous redire combien l'Amitié est un don précieux…
Maintenant nous allons accueillir le cadeau de ta Parole…

Procession : le livre-cadeau et quelques bougies sont apportés, le célébrant déplie len-
tement le ruban et ouvre le livre…
Chant d'acclamation : "Bravo Alléluia" refrain et 3° couplet- (Cassette : C'est Demain
Dimanche)

BRAVO ! ALLÉLUIA
CHANTONS LE LIVRE
BRAVO ! ALLÉLUIA

OUVRONS LE LIVRE
ET DIEU NOUS PARLERA

Évangile : Matthieu 25, 40-…
"Chaque fois c'est à moi qe vous l'avez fait…"
Méditation - Réflexion : quel(s) cadeau(x) pouvons-nous
faire aux autres avec nos mains, nos yeux, nos paroles.

SScchhéémmaa  ddee  CCéélléébbrraattiioonn

1 - LE TEMPS DE L'ACCUEIL

2 - LE TEMPS DE LA PAROLE

! Une boîte-cadeau sur laquelle tous les enfants et adultes qui célèbrent
ont écrit leur prénom

! Une belle Bible entourée d'un beau ruban

! Une boîte-cadeau  dans laquelle il y aura quelques silhouettes de Saints
(cf. p. 10 & 11)

! Une ribambelle par classe ou équipe (cf. p. 7)

! Un patron de cube à réaliser (1 par enfant, cf. p. 14)

Préparationmatérielle
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Il existe des hommes et des femmes, des personnes qui sont comme des cadeaux. Nous
allons en évoquer quelques unes.
on apporte une autre boîte cadeau, on l'ouvre et on en sort 2, 3 ou 4 silhouettes de saints
(cf. activité préparée p. 10 & 11).
2, 3 ou 4 lecteurs viennent dire ce qui est écrit dans la silhouette. Comment ce(s) Saint(s)
a été un "cadeau" dans sa vie !
Au fur et à mesure ces silhouettes sont collées sur chaque face du carton-cadeau.
Puis on sort du cadeau une ribambelle par classe(s) ou par équipe(s) (cf p.7).

Commentaire : Comme les Saints nous sommes invités à être "cadeau" de Dieu,
"cadeau" pour les autres…
Quelques enfants disent à voix haute le ou les mots écrits sur leur silhouette.

Chant : "Pour tes cadeaux d'amour" 
(cassette : "Comme un câlin")

POUR TES CADEAUX D'AMOUR
MERCI SEIGNEUR,

DE TOUT MON CŒUR
MERCI SEIGNEUR.

On aime recevoir beaucoup de cadeaux !…
Imaginez si chacun était un cadeau pour tous les autres… Et bien nous serions tous vrai-
ment gâtés !
Vous allez recevoir chacun un cube à réaliser. Sur chaque face construite vous pourrez
écrire le prénom de copains, de personnes pour qui vous allez essayer d'être un cadeau…
Si on les superposait tous, imaginez la pyramide… Peut être à réaliser

Chant final : "Allez, pars"
(CD : Chanter, Prier, Célébrer ton nom)

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.

4 - LE TEMPS DE L'ENVOI

3 - LE TEMPS DE LA RÉPONSE
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N.B. : Les polices de caractères sont modifiées pour le passage sur le web,
ce qui modifie sensiblement la mise en page
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