
Célébration du 15 mars 2015  

« Semer…Grandir…Aimer » 

 

Préparation de la salle le samedi 14 mars à 14h 

Tapis, tissus, arbre, bible, oiseaux, petits pots remplis de terreau, graines de moutardes, pulvérisateurs 

pour arroser, décors, étiquettes, crayons feutres, prières collées sur un pic à brochette pour être plantée 

dans le pot. 

 

Déroulement : Gwénaëlle Les chants 

 

Chant « Hé bonjour »  

Accueil par Simon Pierre 

 

Diaporama Morgane 

 

Chant « Parole de vie » 

 

Reprise du diaporama : par Morgane 

Qu’avons-nous vu et que dit Jésus ? 

 

Chant « Le semeur » 

 

Approfondissement par Christiane 

Le royaume de Dieu, on peut dire que c’est comme une petite graine que l’on enfouit dans la terre. 

Dieu a déposé une petite graine d’amour dans le cœur de chacun. 

La graine d’amour peut grandir mais elle peut être étouffée par des mauvaises graines. 

Dans le jardin, il y a des mauvaises herbes que l’on enlève pour laisser pousser les bonnes graines qui ont 

été semées. 

Dans notre cœur, il y a aussi des mauvaises graines qui empêchent la bonne graine de l’amour de grandir. 

Les mauvaises graines veulent tout enfermer en nous, tout garder. Elles nous rendent jaloux et nous disent 

de mentir. 

Ces mauvaises graines dans le cœur des gens ont fait mourir Jésus sur la croix. 

Mais l’amour de Dieu est plus fort que la mort et il a redonné vie à Jésus. Son amour est toujours vivant 

dans nos cœurs.  

Avec Dieu, l’amour grandit, se développe et tous peuvent y nicher, se sentir bien, chanter et louer. 
(Avec gestes) 
Chant « Parole de vie » 

 

Simon Pierre explique l’activité 

Activité : Les enfants décorent les pots, collent une étiquette, sème des graines de moutarde et arrose les 

graines. 

Ils viennent déposer leur pot autour de l’arbre et de la bible. 

 

Chant « Le semeur » 

 

Expression gestuelle de la graine et prière  

 

Chant « Comment ne pas te louer » 

 

Remise des prières que chaque enfant plante dans son pot.  

 

Prochaines célébrations le 7 juin et le 22 novembre. 

Réunion de préparation le vendredi 17 avril 

 

Pot de l’amitié 

Graine de moutarde 

Toute petite dans ma main, 

Tu ne pèses rien… 

 

Je te sème en terre, 

Dans un petit coin du jardin, 

Et tu grandis comme un soleil ! 

 

Graine d’amour, 

Toute petite en mon cœur, 

Tu peux paraître trois fois rien… 

 

Mais si je te sème 

Sur la terre qui m’entoure, 

Tu deviendras comme un buisson de Lumière ! 

 

Aide-moi, Seigneur, 

A tous les semer 

Cette précieuse graine qui vit en moi ! 


