Eveil à la foi /Cycle 1

« Les animaux dans la Bible »

Période 3 : (janvier- février)
Les oiseaux
1ère séance : Colombe (baptême)
Objectifs :
Découvrir le personnage de Jean le Baptiste
Points de repère : Les oiseaux
Nom : le battement de nos ailes se fait entendre dans la Bible sous une multitude de nom : la colombe de Noé, la tourterelle
de Syméon, le coq de Pierre, l’aigle symbole de l’évangéliste Jean….
Adresse : dans les cieux, sur les branches, au –dessus et au milieu des hommes.
Caractéristiques : Nous sommes cités dans les textes les plus poétiques de la Bible par exemple dans le livre de Job ou les
psaumes. Les chrétiens aiment bien se comparer à nous tant nous leur sommes familiers et donc nous symbolisons leur désir
d’envol vers Dieu.
Signes particuliers : La colombe est si pure qu’elle est le seul oiseau utilisée pour les sacrifices. Elle symbolise l’Esprit Saint.
Contexte : Jean, le cousin de Jésus est le fils d’Elisabeth (cousine de Marie). Il vivait dans le désert et annonçait la venue de
Jésus.
Matthieu 3, 13-17
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
Mais Jean s'y opposait, en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit : Laisse
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que
Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection.

Questionnement pour les enfants
Pourquoi Jésus allait-il voir Jean ?
Qu’a dit la voix de Dieu au sujet de Jésus ?
As-tu déjà assisté à un baptême ?
Piste de travail / Activité
Fabriquer une carte de vœux en forme de colombe

Chants possibles :
L’eau vive du baptême de M et J Akepsimas (cf CD des chants pour célébrer le baptême)
Le signe du baptême de Morandeau (cf CD fais jaillir la vie année verte )

2ème séance : Tourterelle
Objectifs :
Découvrir le personnage de Syméon.
Découvrir la fête de la chandeleur.
Points de repères :
Le jour de la Chandeleur, le 2 février, les chrétiens célèbrent la fête des chandelles. Ils rappellent et fêtent la Présentation
de Jésus au Temple, quarante jours après Noël (c’est la dernière des fêtes du temps de Noël). C'est le jour de la
Présentation de Jésus au Temple. Souvent c'est ce jour là qu'on retire la crèche dans les églises. Ce jour-là, Siméon a rendu
grâce à Dieu car il avait vu le Sauveur, la lumière pour éclairer tous les hommes.
Les crêpes de la Chandeleur évoquent le soleil. Dans les maisons, on fait des crêpes car elles sont rondes et dorées comme le
soleil et nourrissantes pour lutter contre les derniers sursauts de l'hiver.
Dans le monde paysan le temps de la Chandeleur symbolisait la sortie de l'hiver et le retour au travail agricole. Les chandelles
bénies étaient conservées et parfois rallumée dans le but de protéger les futures récoltes.
Une autre coutume consistait à tenir une pièce d'or dans la main gauche, tandis que de la droite on faisait sauter la première
crêpe. Si elle retombait correctement on était, disait-on, assuré de ne pas manquer d'argent dans l'année. Dans toute la
France, on mange des crêpes le jour de la Chandeleur.
Luc, 2 22-35
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils
venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites
colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le
Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir
les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître,

tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face
de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant
s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. - Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une
épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. »
Questionnement aux enfants :
Que viennent faire Joseph et Marie ?
Où sont-ils ? Qui rencontrent-ils ?
Pour Siméon qui est Jésus ?
Piste de travail / Activité
Fabriquer des crêpes
Prière :
« Jésus, tu es comme un grand soleil qui éclaire tous les hommes.
Ouvre nos yeux pour que nous puissions toujours voir ta lumière.
Jésus, guide nos pas pour que nous portions ta lumière autour de nous. »
Cantique de Siméon :
Maintenant Seigneur tu peux me laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant Seigneur tu peux me laisser reposer.
1) Tu peux laisser s’en aller du serviteur en paix selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples.
2) Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël son peuple.
Gloire au père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles.

