Célébration du pardon – familles
Avent 2013
Les enfants à la lumière de l’Évangile
Objectifs :
- Découvrir l’importance des personnes fragiles ou démunies dans les récits
évangéliques;
- Apprendre à devenir des porteurs et des porteuses de la lumière de Jésus
Christ;
- Vivre un temps de fraternité, de prière et de reconnaissance pour l’amour de
Dieu présent au cœur de nos joies, de nos peines et de nos blessures.
Sources :
- Le thème de l’Avent 2013 : Marchons à la lumière du Seigneur.
- Les catéchèses Des pieds et des mains (Au fil des saisons) et le symbole de la
lumière (L’amour en fête).
Visuel suggéré :
Le poster de l’Avent, de grandes illustrations (un jeune enfant avec ses
parents, deux personnes âgées, Jésus et les enfants), un ensemble de bougies,
une Bible déposées sur une table et de petites étoiles de différentes couleurs
pour tous. À l’entrée, un signet est remis avec le thème de la rencontre et la
prière de conclusion.
Chants : Joie pour toi (Robert Lebel, CD Laisse-moi te raconter
Marie de Akepsimas, La chanson de l’Évangile
1. Accueil :
Demander à quelques enfants de se tenir aux portes de l’église pour
souhaiter la bienvenue et remettre un signet de participation avec une illustration
et une phrase en lien avec le thème ou une prière.
2. Introduction :

Après avoir salué l’assemblée, demander aux jeunes de s’avancer tout près
de la personne qui préside la célébration et réaliser un bref dialogue.
Pour débuter notre rencontre, j’ai pensé vous rappeler l’histoire de la page 43
du volume Au fil des saisons. Il s’agit de l’aventure d’une vieille dame.
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Des pieds et des mains
Cf : Au fil des saisons, p. 43
Une personne âgée traversait le boulevard en face du centre commercial.
Elle portait un chapeau de fourrure, un manteau bourgogne et des bottes plutôt
démodées. Elle marchait à pas de tortue alors que les automobilistes klaxonnaient
d’impatience. La femme gênée s’excusait du regard. Elle regrettait d’avancer aussi
lentement, mais les plaques de glace l’empêchaient d’accélérer le pas. Quelques
passants l’observaient sans lever le petit doigt pour l’aider. Deux jeunes, qui
couraient en direction de l’aréna, ont arrêté leur course pour venir à son secours.
L’un d’eux s’est empressé de le soutenir tandis que l’autre s’est chargé de son sac
d’épicerie tout en signalant aux automobilistes de ralentir. La vieille dame souriait
de soulagement et n’en finissait pas de remercier ces deux jeunes inconnus qui
l’avaient si bien rassuré et protégé.
-

Que vous dit cette histoire ?
Qu’aurait-il pu arriver à ce vieil homme ? De quoi avait-il besoin ?
Vous est-il déjà arrivé de vivre une situation semblable ?
Nommer des personnes qui ont souvent besoin d’aide. (enfant, malade,
personne handicapée, pauvre, seule ou âgée, etc.) Tout le monde a besoin
d’aide un jour ou l’autre.

* Les jeunes retournent se placer avec leurs parents dans les bancs.
* Attirer l’attention sur les illustrations présentées en avant de l’église.
En ce 8 décembre, demandons à Marie, la mère de Dieu, de nous
accompagner aujourd’hui dans notre démarche de réconciliation. Pensons à toutes
les mamans du monde qui attendent un enfant et aussi aux parents qui portent un
tout petit bébé dans leurs bras aujourd’hui. Retrouvons notre cœur d’enfant pour
accueillir Jésus, notre Sauveur, la lumière du monde.
Moment de silence
Chant : Marie de Akepsimas
3. La lumière

Inspiré de L’amour en fête p. 79

On dit que Jésus est la lumière du monde et que Noël est la fête de la lumière.
Pourquoi?
La lumière fait partie de notre vie de tous les jours. Le soleil éclaire et
réchauffe même si les nuages lui font parfois ombrage durant le jour. Lorsque
vient le soir, la lune et les étoiles percent le firmament.
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Quand j’étais enfant, j’avais peur de la noirceur, du tonnerre et des éclairs.
Je criais à pleins poumons pour le faire savoir à mon entourage. Blottie dans les
bras de maman, je me sentais protégé. Et le calme revenait.
L’obscurité et la lumière vont ensemble. Sans lumière, il n’y aurait pas de vie
sur terre. Sans obscurité, on ne peut apprécier la clarté. La lumière est un
symbole qui porte des noms : elle représente la vie, le bonheur, la joie, le
soulagement, la réconciliation, la beauté.
Je connais une personne qui a traversé une période de noirceur dans sa vie.
Des problèmes de santé, la perte d’une amie et d’un emploi. Sa peine était
pesante; elle avait le cœur brisé. Une vraie tornade faisait rage à l’intérieur d’elle.
Elle a vécu des semaines où tout était noir en elle et autour d’elle. Elle cherchait
une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière est venue par une personne qui l’a
sauvée du découragement. Petit à petit, le bonheur est revenu dans son cœur.
Toi aussi, tu a sans doute vécu des expériences qui ont jeté de l’ombre ou
de la tristesse dans ta vie. Mais avec l’aide d’une personne et en cherchant au
fond de toi, tu as sans doute retrouvé des raisons d’être heureux. Il y a des gens
lumineux, des gens qui rassurent, encouragent, consolent. Ils deviennent des
étoiles dans la noirceur. Connais-tu de ces personnes ? ...
Moment de silence
Durant cette célébration, nous allons nous mettre à la place de personnes
que nous connaissons ou dont nous avons entendu parler et qui ont besoin de
lumière dans leur vie : les pauvres, les malades, les enfants seuls ou tristes. N’estce pas que nous sentons tous le goût de rendre service, d’aider les personnes qui
sont mal prises ? Nous voulons nous rendre utiles.
Mais il nous arrive d’oublier de le faire, par distraction, parce que ça nous
dérange ou pour une autre raison.
4. Si j’étais une étoile
* Deux jeunes viennent lire le texte (alterner)
Si j’étais une étoile…
J’envelopperais les enfants d’une toile de protection.
Je les éclairerais pour qu’ils se sentent en sécurité.
Si j’avais la puissance d’une étoile…
Je guiderais ceux qui sont perdus vers un foyer accueillant.
Je brillerais pour consoler ceux qui pleurent ou qui souffrent.
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Si j’étais une étoile…
Je filerais vite vers toutes les personnes démunies,
celles qui ont faim ou soif ou qui ne sont pas aimées.
Je leur apporterais mon sourire et de la nourriture pour les rassasier.
Si j’étais une étoile…
J’éclairerais les parents et les grands-parents qui s’inquiètent
et ne savent pas comment protéger les enfants.
Si j’étais une étoile…
Je détruirais tous les fusils de guerre
et je les remplacerais par des rayons de paix et d’amour.
Et pour finir…
J’illuminerais le monde entier de joie et de tendresse
pour effacer la guerre, la violence, la pauvreté
et la tristesse de toute la terre.
5. Prière
Que l’amour de Dieu notre Père nous enveloppe de sa clarté et de son amour
pour que nous devenions à notre tour des porteurs de lumière dans nos familles et
auprès de nos amis. Illumine nos cœurs afin que nous marchions avec confiance à
la suite de Jésus, lumière du monde.
Nous te le demandons par Marie, notre mère, qui a si bien su accueillir la
présence de Dieu et se laisser guider par l’étoile de la foi dans sa vie. Amen !
6. Parole de Dieu :
* Cinq parents s’avancent pour proclamer 5 extraits de la Parole de Dieu.
Chacun des textes est précédé d’une brève réflexion (catéchètes)
a) Les enfants sont un aspect du visage de Dieu au cœur de nos vies.
Sachons le reconnaître et en prendre soin.
- Luc 18,15
Des gens amènent les bébés à Jésus pour qu’il les touche. En voyant cela,
les disciples leur font des reproches. Mais Jésus fait approcher les bébés et il
dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas ! En effet, le Royaume

de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants.

b) Accueillir un enfant, c’est donner à Dieu la possibilité de nous toucher en
profondeur. Comme Jésus, faisons-lui une place de choix.
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- Mt 18,2
Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit : Je vous l’affirme, c’est la

vérité : si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n’entrerez
pas dans le Royaume des cieux. Donc, si quelqu’un se fait petit comme cet enfant,
il sera le plus important. Et si quelqu’un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause
de moi, c’est moi qu’il reçoit.
c) Le pauvre et la personne démunie sont des lumières qui éclairent notre
route et nous révèlent qui est notre Dieu. N’ayons pas peur de lui tendre la
main et de lui manifester notre tendresse.
- Marc 9,35
Alors Jésus s’assoit, il appelle les douze apôtres et leur dit : Si quelqu’un veut
être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Ensuite il
prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l’embrasse et il dit aux disciples :

Si quelqu’un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c’est moi qu’il reçoit.

d) Tous les gestes de bonté que nous posons envers les autres ouvrent la
route à l’espérance dans le cœur de ces personnes. Approchons-nous des
personnes qui sont dans la peine.
- Marc 10,13
Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu’il les touche. Mais les
disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit
à ses disciples : Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En effet, le
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Ensuite, Jésus
embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête.
e) Dieu veut naître dans notre cœur. Il veut faire du neuf en nous
aujourd’hui. Demandons-lui de changer nos cœurs. N’ayons pas peur de lui
faire confiance, de devenir l’ami des pauvres et des personnes qui sont
rejetées à l’école, au travail, dans la société.
- Jean 3,3
Jésus répond à Nicodème : Je te le dis, c’est la vérité, personne ne peut voir le
Royaume de Dieu, s’il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus : Comment est-

ce que quelqu’un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu’il peut retourner dans le
ventre de sa mère et naître une deuxième fois? … Jésus répond : Ceux qui sont
nés d’un père et d’une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui
sont nés de l’Esprit Saint appartiennent à Dieu. Ne sois pas étonné.
Bref commentaire de la personne qui préside...
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Découvrir le vrai sens du Royaume de Dieu. C’est une réalité mystérieuse.
Jésus ne parle pas de pouvoir, de richesse matérielle. Il annonce un lieu, celui de
la présence de Dieu, un peu comme un jardin lumineux où l’harmonie, la paix, la
justice, l’entraide, l’amour, la paix, le pardon annoncés par Jésus unit les humains.
La mission de Jésus sur terre a été un chemin de service, d’attention aux petits,
d’amour des pauvres, des personnes fragiles et rejetées.
6. Sacrement de la réconciliation
Nous allons maintenant vivre ensemble le sacrement de la réconciliation.
C’est le sacrement de la guérison, de la joie retrouvée, de la nouvelle naissance
révélée par Jésus. Nous utilisons le symbole de la lumière pour rendre visible ce
signe. Ce sacrement est un signe concret du grand amour de Dieu pour chacun et
chacune. C’est cette nouvelle vie que l’Esprit de Jésus veut nous transmettre
aujourd’hui. Demandons-lui de transformer notre cœur, de guérir nos blessures,
nos souffrances, nos manques de paix, de vérité, de joie.
En ce temps de l’Avent, de préparation à la grande fête de Noël, confionslui nos peurs nos souffrances pour qu’il les transforme en étoiles réconfortantes,
pour nous, pour nos familles et nos amis (es) …
Rituel du sacrement …
- Chaque personne s’avance ensuite vers le visuel, pose sa main sur le livre
de la Parole en disant tout bas : Jésus, je veux être une étoile d’amour

pour toi.

* Une petite étoile lui est remise en signe d’accueil de cette
réconciliation : « Je serai une étoile de joie,(de paix, d’amour, de
bonté, de tendresse) pour … »
- Réflexion personnelle avec la suggestion indiquée sur l’étoile
7. Prière de conclusion :
Dieu est lumière.
À la suite de Jésus, nous sommes tous et toutes appelés
à être porteurs et porteuses de lumière dans notre milieu.
En ce temps de préparation à la fête de Noël,
que la joie et l’harmonie règne dans nos cœurs et dans nos familles.
Soyons des étoiles de bonheur. Laissons l’amour de Dieu habiter notre cœur.
Que l’Esprit de Jésus éclaire notre vie comme une étoile dans la nuit
et nous apporte le bonheur. Amen!
*Cette prière peut être placée sur le signet remis à l’entrée et récitée ensemble.

8. Chant : Joie pour toi (Robert Lebel)
Bénédiction et jus et biscuits

Micheline Mayrand
La Pocatière
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