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 28 novembre
2020 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).
Pour ce 1er dessin, 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 : "Pour te parler de l'amitié"
Livre "Pour te dire que la vie est belle", Bayard Éditions Jeunesse
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/eveil-religieux/des-3-ans/pour-te-dire-que-la-vie-est-belle
Voilà des amis, très amis, depuis qu'ils sont tout petits, petits !
Souvent, un ami, on le connaît depuis longtemps.
Ils sont assis côte à côte, ils viennent de devenir amis !
Rencontrer un nouvel ami, ça peut arriver à n'importe quel moment.
Ils aiment les mêmes jeux : jouer à chat perché ou ) chat tigré.
Entre amis, souvent, on se ressemble !
Elle est petite, il est grand, il aime bien la protéger.
Entre amis, souvent, on est très différents.
Où es-tu ? Ah te voilà !
Quand on est ami, on a tout le temps envie d'être ensemble.
Parfois on se dispute avec son ami et ça fait du bruit !
Mais quand on se tourne le dos, quand on ne se parle plus, en fait,
en secret, on s'aime toujours.
Ce qui est sûr quand on est amis, vraiment amis, c'est qu'on peut
partager ses secrets, ce qui rend triste ou content.
Un amis, c'est précieux !

Exemples de questionnements pour engager l'échange et la réflexion
- Et toi, qui sont tes amis ?
- Quel est votre jeu préféré ?
- Est-ce qu'il arrive de vous disputer ? Pourquoi ? Comment tu te sens à ce moment-là ?
- Comment vous arrivez à vous dire pardon ?
- Tu confies des secrets à tes amis. Dieu est aussi ton ami. Quels secrets pourrais-tu lui confier ?

Exemples de transition vers le bricolage puis le temps de recueillement
- Comment prépare-t-on la venue des amis à la maison ? (mettre des fleurs, allumer de jolies lumières...)
- Comment préparer la venue de Jésus ? (préparer son coeur, prier...)
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Bricolage : photophore
Matériel nécessaire pour 1 bougie :
- 1 feuille de papier blanc format A4 (21cm x 29,7cm)
(grammage normal ou bristol)
- 1 feuille de papier calque format A4 (21cm x 29,7cm) (en
réalité : besoin d'1/4 seulement)
- 1 règle
- 1 crayon à papier + 1 gomme
- des ciseaux
- des feutres de couleur
- 1 bougie led (ou à défaut une bougie chauffe plat dans un
photophore en verre)
Étape 1 :
- plier la feuille en 2 dans le sens de la largeur (= la largeur
(petit côté) reste identique et la pliure se situe au milieu
de la longueur (grand côté))
- découper 1/4 de la feuille de papier calque
Étape 2 :
- effectuer un pliage à 5cm de chaque côté de la page
blanche pliée
- au milieu : dessiner une bougie en laissant une marge de
1cm en haut et en bas et de 2cm à gauche et à droite
Étape 3 :
- évider la partie centrale de la bougie (en réalité 2
épaisseurs de feuilles puisque la page de départ est pliée
en 2)
- décorer le papier blanc et le papier calque (possibilité
d'imprimer préalablement un motif sur le papier calque)
Étape 4 :
- insérer le papier calque dans le pliage de la page blanche
- accentuer le pliage des côtés du papier blanc
Étape 5 :
- redresser l'ensemble
- placer la bougie derrière

Prière (Livre "Pour te dire que la vie est belle", Bayard Éditions Jeunesse)
Un ami,
on peut s'appuyer sur lui,
il peut s'appuyer sur nous,
et ça, ça rend heureux.
Et moi, je sens que j'ai un autre ami aussi,
un ami que je ne vois pas avec les yeux,
un ami qui me protège
et qui s'appelle Dieu.
Et ça, mon Dieu,
ça me rend heureux !

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

Proposition complémentaire pour l'Avent : Idées de crèches en papier à imprimer et colorier
https://www.kt42.fr/2018/10/bricolage-de-noel-creches-en-papier.html

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