PAROISSE SAINT-GÉRAUD D'AURILLAC
ÉVEIL À LA FOI 2020-2021 - "OUVRONS NOS MAINS"
Enfants maternelle / CP / CE1 avec leur(s) parent(s) - Temps d'échange et de prière

Les éléments suivants sont proposés par l'équipe de préparation de la rencontre initialement prévue le 23 janvier 2021
et annulée pour raisons sanitaires.
Les 2 chants présentés seront repris en fil rouge tout au long de l'année.
Pour chaque rencontre, les enfants sont invités à réaliser un dessin à "offrir" à Jésus (dimensions 10cm x 10cm, qui sera
collé sur un panneau).
Les parents qui le souhaitent peuvent non seulement le conserver pour le coller à la prochaine rencontre mais
également le prendre en photo et l'envoyer à Marie (eveilalafoi.aurillac@gmail.com) pour réaliser (provisoirement nous
l'espérons) une fresque "virtuelle" sur le site de la paroisse.

Chant "Oui la paix" (refrain seulement pour les enfants)
https://www.youtube.com/watch?v=Lw3SItVILao

Texte / Vidéo : "Épiphanie, la visite des Rois Mages (Matthieu 2, 1 à 12)"
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RfSNG-mp-0g
À Bethléem l'enfant Jésus vient de naître
Sa mère Marie l'a déposé dans une mangeoire car il n'y avait plus
de place pour eux en ville
À cette époque c'est Hérode le Grand qui est roi de Judée
Mais voici que des mages, des savants spécialistes des étoiles,
venus d'orient arrivent à Jérusalem
"Nous cherchons le roi des juifs qui vient de naitre, nous avons vu
son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer"
Hérode le Grand est bouleversée d'entendre cela et tout Jérusalem
avec lui
Un roi qui vient de naître : mais qui cela peut-il bien être ?
Il décide donc de réunir les grands prêtres et les spécialistes des
écritures pour leur demander où doit naître le Christ, le Messie que
le peuple attend
Ils lui répondent "à Bethléem en Judée"
Car voici ce qui est écrit par le prophète : "de toi Bethléem sortira
un chef qui sera le berger de mon peuple Israël""
Alors Hérode convoque les mages en secret : "j'aimerais savoir à quelle date cette étoile est apparue et puis allez à
Bethléem vous renseigner sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que moi aussi j'aille me
prosterner devant lui
Les voici donc repartis. L'étoile est toujours là devant et elle continue de les guider jusqu'à Bethléem
"Regardez ! l'étoile s'arrête ici c'est sûrement l'endroit où se trouve l'enfant ! Oh quelle grande joie"
Ils entrent alors et voit l'enfant avec marie sa mère
Ils tombent à ses pieds
Ils se prosternent devant lui et puis ils ouvrent leurs coffrets pour lui offrir des cadeaux : de l'or de l'encens et de la
myrrhe
La nuit suivante dans un rêve ils sont prévenus qu'il ne faut surtout pas retourner chez Hérode
Alors pour protéger l'enfant, ils décident de retourner dans leur pays en prenant un autre chemin

Exemples de questionnements pour engager l'échange et la réflexion
Les rois mages sont venus avec des cadeaux pour Jésus :
- À quelle occasion offre-t-on des cadeaux ?
- Qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau (amener les enfants aussi sur le terrain des cadeaux "immatériels") ?
- À qui peut-on offrir des cadeaux ?
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Transition vers le bricolage puis le temps de recueillement
La proposition est de réaliser 2 exemplaires du bricolage :
- l'un que l'enfant gardera pour décorer par exemple la maison,
- l'autre à offrir à quelqu'un à qui on n'offre traditionnellement pas de cadeau (exemple : 1 voisin, le/la boulanger/ère...)

Bricolage : porte encens
Matériel nécessaire :
- de la pâte à sel (1 verre de sel fin + 1 verre d'eau tiède +
2 verres de farine) ou de la pâte auto-durcissante ou de
la pâte à modeler
- 1 morceau de branche de sapin ou tuya de 10cm
- de la peinture (idéalement dorée ou argentée), des
paillettes, etc.
- des bâtonnets d'encens
Étape 1 :
- travailler la pâte en boule,
- l'aplatir pour former un disque d'environ 8cm de diamètre
et 1cm d'épaisseur
Étape 2 :
- poser la branche sur le disque
- appuyer pour faire l'empreinte de la branche dans la pâte
- retirer la branche
Étape 3 :
- décorer le disque de pâte
Étape 4 :
- réaliser 3 à 5 trous maximum avec les bâtonnets
d'encens (ou avec une allumette)
- ôter les bâtonnets (ou l'allumette)
Étape 5 :
- si pâte à sel : cuire au four (présence d'un adulte)
- si pâte auto-durcissante : laisser sécher
Étape 6 :
- emballer et offrir

Prière (Livre "Prières d'Évangile", Éditions du signe)
Pour toi, Seigneur, ce qui compte,
Ce n'est pas de donner beaucoup,
C'est de l'offrir de tout son cœur
C'est de te prier avec confiance
C'est de se tourner vers les autres
Comme pour leur dire :
"Voyez ! je ne possède pas grand-chose
Mais je vous le présente avec tout mon amour..."

Chant "Ouvrez vos mains" (refrain seulement pour les enfants)
https://www.youtube.com/watch?v=krfiahEHbVY&feature=emb_logo

Prochaines rencontres et informations complémentaires : http://eglise-catholique-aurillac.cef.fr/ page "Éveil à la foi"
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