
« L’Eglise fête les petits enfants » 

Dimanche 16 mars 2014  

 

« En route vers Pâque avec Jésus » 

 

Préparation : Samedi 15 mars à ? 

Installer les tapis. 

Le panneau de la paroisse et les cœurs postites feuille d’inscription de présence.  

Le décor : carton recouvert de tissu orange, croix colorée de Sylvie, support, cène en poterie, 

cierge. 

Le bricolage sur les tables : tubes de colle, crayons à bille, croix en carton et en papier super-

alu, décor de fleurs.  

Percussions  

Table du verre de l’amitié préparée. 

 

Accueil par Morgane 

Chant : « Hé bonjour » 

Introduction au thème : Nous allons écouter et regarder la fin de Jésus sur terre… 

 

Diaporama visionné et lu par  

 

Chant : « Tu as voulu sur une croix… » 

 

Dialogue sur le diaporama par Sylvie 

 

Chant : « Tu as voulu sur une croix… » 

 

Présentation de l’activité par Morgane 

 

Réalisation  

 

Chant : « Tu as voulu sur une croix… » 

 

Lien avec L’Eucharistie et la croix. Par Christiane 

 

Les chefs ne croient pas que ce que dit Jésus vient de Dieu et ils décident de le faire taire en le 

faisant mourir. Jésus le sait bien et il se laisse faire. 

Avant que tout cela n’arrive, il demande à ses amis de préparer un bon repas. Ils sont bien 

ensemble et Jésus dit que son Père est toujours avec lui. Il dit aussi : « Aimez-vous les uns les 

autres, ne vous disputez pas et servez vos frères. »  

Il partage le pain et il dit : « Ce pain c’est moi, c’est ma vie que je vous donne. Chaque fois 

que vous partagerez le pain en vous souvenant de moi, je serai avec vous. »  

Nous avons vu qu’il était parti dans le jardin, qu’il a été arrêté et est mort sur la croix.  

Jésus a fait confiance à son Père jusqu’au bout et Dieu l’a ressuscité.  

Chant « Alléluia » 

Il est vivant pour toujours. On ne le voit pas mais il est là, avec nous et en nous. Il guéri nos  

cœurs de la jalousie qui nous empêche d’être heureux. Jésus veut notre bonheur.  

La croix nous dit le bonheur de vivre avec Jésus.  

 

Chant : « Tu as voulu sur une croix… » 



 

Signe de la croix gestes 

 

Chant « Alléluia » 

 

Chant  « Comment ne pas te louer » avec des percutions pour chaque enfant 

 

Invitation à la prochaine célébration par Sylvie  

Préparation le 8 avril, célébration le 15 juin 

Verre de l’amitié. 

 

 

 


