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Visée  
Alleluia ! Soyons dans l'allégresse, Dieu nous fait connaître le 
mystère de sa volonté : nous rassembler sous une seule tête, le 
Christ. Il nous invite à gravir le chemin de la maison du 
Seigneur. Pour avancer sur ce chemin, il nous faut nous 
convertir, on ne peut y arriver seul. C'est lui-même qui vient 
nous sauver. Il nous sauve par son Fils.  
 

Objectifs  
Découvrir que nous sommes invités, que chacun peut choisir 
de prendre le chemin, que le chemin proposé offre du bonheur 
et mène à Jésus-Christ 
 

Porte d’entrée  
L'animateur : Qu'avez-vous vu, entendu lors de la messe ce 
dimanche?  
Accueillir les réponses, au besoin compléter  (Couleur 
liturgique différente, le violet est la couleur de l’attente et de 
la conversion ; Une couronne d'avent avec quatre bougies, une 
seule a été allumée ; les lectures ; les prières ; les chants ; ...) 
L'animateur : Ce premier dimanche, une invitation nous a été 
faite, l’avez-vous entendue ? Laquelle ? 
Laisser les enfants, les jeunes, chercher et s'exprimer. (Il y aura peut-être d’autres invitations 
que celle d’Isaïe dans la première lecture, tout est à accueillir) 
L’animateur distribue à chacun une invitation en disant : Je vous transmets maintenant cette 
invitation que nous avons entendue avec la première lecture.  
Laisser le temps de la découvrir 
L’animateur : Cette invitation : de qui vient-elle ? 
Les enfants, les jeunes, s'expriment.  
A qui s’adresse-t-elle ? (à quelqu’un de particulier, à un groupe ? lequel ?) 
A quoi sont invités ceux qui la reçoivent ? (se mettre en route, marcher, monter) 
Quelles indications nous donne-t-elle ? (suivre quelqu’un « venez », direction : la montagne du 
Seigneur, le Seigneur éclaire le chemin) 
Comment allons-nous trouver la route pour y aller ? 
Les enfants, les jeunes, s'expriment.  
 

Parole de Dieu  
L'animateur apporte la bible qu’il place au milieu de la table et dit : Faisons un pas de plus et 
ouvrons le Nouveau Testament pour écouter Matthieu dans son évangile. Il nous dit comment 
Jésus nous invite à répondre. 
L'animateur ouvre la bible. 
Chanter le refrain :  Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu.  
    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  
L'animateur : Ecoutez maintenant. Il lit le texte doucement : Mat 24, 37-44  

L'animateur : Je vous donne maintenant ce texte, nous allons le relire.  

Matériel : 
- Une affiche-mémoire (format 
paysage) voir le modèle p.4 
- une petite table 
- Une bible 
- Une bougie 
- Des allumettes, de la colle, des 
feutres, des ciseaux 
- Une photocopie pour chacun du 
texte de Matthieu 27, 37-44  
- Une carte d’invitation pour 
chacun : à son nom et plié en deux 
(cf modèle p.3) 
- Un chant au choix. Préparez les 
chemins du Seigneur (E 13-95) ou 
Viens Seigneur, ne tarde plus (E 57-
31) ou Voici le temps (E 24-10 sur le 
cd : « Noël à travers chants » de 
Danièle Sciacky) 
- Le refrain de Heureux bienheureux 
(U589, Communauté de 
l’Emmanuel) 
- Un lecteur cd 
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[Enfance] : lecture ensemble à voix haute / [Collège] : lecture individuelle, en silence. 

L'animateur : A qui Jésus parle-t-il ?  De qui et  de quoi ?  

Que demande-t-il ? Quelle comparaison fait-il ? 

"Fils de l'Homme " : c'est souvent de cette manière que Jésus se nomme en parlant de son 

retour à la fin des temps. 

 "Noé" : vous souvenez-vous de l’histoire de Noé ? (un personnage de la Bible qui a 

entendu l'appel du Seigneur, alors que les hommes de ce temps vivaient sans s'en 

préoccuper, Noé a répondu à l'appel du Seigneur en bâtissant une arche...). 

"Deux hommes … Deux femmes …" : Des hommes, des femmes qui sont accaparés par 

des occupations quotidiennes. 

L'animateur laisse les enfants, les jeunes, réagir, exprimer peut-être leur désaccord. 

L’animateur : Jésus nous parle de son retour à la fin des temps et nous demande de veiller, de 

nous tenir prêts. Comment pouvons-nous nous tenir prêts pour la venue du Seigneur ? Pour 

accueillir Jésus dans notre vie ? 

Laisser venir toutes les réponses.  

L’animateur :  Chacun de vous écrit (en couleurs) sur le talon-réponse comment il va se tenir 

prêt. Puis vous le découpez. 

Chant : un de ceux proposés (cf Matériel) 

Tout le monde se dirige vers l’affiche mémoire, chacun prend son talon-réponse, l’animateur 

porte le livre de la Bible, un  jeune la bougie allumée. Quand tout le monde est en 

mouvement, l’animateur proclame : « Marchons à la lumière du Seigneur ! » . Bible et  bougie 

sont déposées sur une petite table devant l’affiche. 

L’animateur : Ceux d’entre vous qui désirent veiller, se tenir prêts peuvent coller leur talon-

réponse sur l’affiche (tout à gauche). 

 

Top perso  
L'animateur : Prenez votre Top perso (ou 100% perso), et prenez le temps de noter ou dessiner 

ce que vous avez envie de garder de cette rencontre. 

 

Temps de prière  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 

Ensemble : Notre Père  

L’animateur : Seigneur nous voici devant toi , nous sommes en route sur le chemin de ta maison. 

Nous savons que tu es déjà avec nous. Aide-nous à être attentifs à toutes les invitations que tu 

nous fais. Apprends-nous à regarder vers Jésus qui vient nous apporter la paix ainsi nous 

pourrons veiller et préparer les chemins d'un monde nouveau. Nous te le demandons par Jésus 

le Christ qui vit et règne avec toi et le saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen  

Retrouvons nos activités quotidiennes à la lumière du Christ !  ∎ 
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 Invitation destinée à : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Venez !  
montons à la montagne du Seigneur, 
à la maison du Dieu de Jacob !  
Marchons à la lumière du Seigneur.   
(Isaïe 2, 3,5) 
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Modèle à reproduire pour 

réaliser l’affiche-mémoire 

(un chemin qui monte et la 

maison ) 

A découper  

et à coller  

sur  

l’affiche-

mémoire 


