Eveil à la foi /Cycle 1

« Les animaux dans la Bible »
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Période 5 : (avril-juin) Pâques Pentecôte Envoi
1ère séance : L’agneau
Objectifs :
Découvrir un nouvel animal présent dans la Bible : l’agneau
Points de repères enseignant :
Agneaux, moutons, brebis ou béliers, nous allons en troupeau, guidés par le berger qui nous fait paître.
Agneau menacé par les loups, je représente la pureté, l’innocence, la victime sans défense.
Dans la bible je suis souvent offert en sacrifice… comme le Christ qu’on appelle d’ailleurs « l’Agneau de Dieu »
Dans les maisons et les catacombes où vivaient les premiers disciples du Christ, de nombreux dessins d’agneaux ont été
retrouvés. Les premiers chrétiens, pouvaient facilement s’identifier à cet animal qui était aussi une image du Sauveur, à la
fois agneau et berger.
Jean 10:11-16
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui
n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je
connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour
mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger…. »Les brebis écoutent la voix de leur berger : chacune
d’elles, il l’appelle par son nom. »
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Questionnement/ échanges avec les enfants :
De quel animal parle t-on ? Qui est le berger ?

Prière
Jésus, Ton amour est plus fort que la mort.
OUI, tu es ressuscité!
Jésus, je sais que tu es avec moi pour toujours!
Oui, tu es ressuscité!
Merci Jésus de venir à notre rencontre,
Merci de nous attendre sur le rivage,
Même lorsque nous doutons de toi...
Merci pour ta tendresse!
Apprends-moi à te reconnaître.

Chants possibles
- Alleluia mon cœur est dans la joie ! (CD 29 chants éveil à la foi)
- D’ autres Alleluia
- Je suis ta brebis perdue (CD Je chante Dieu de tout mon Cœur)
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Pistes de travail/ Bricolage
1/ Agneau en tissu.

Après avoir collé sur une plaque de carton mousse (20 x 15cm)
le petit agneau préalablement dessiné sur du papier blanc,
enfoncer des petits morceaux de tissus dans des trous faits au stylo.
http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/rub-bricolage-.html
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2/ Agneau pâte Fimo blanche et couleur chair.

Corps : Faire une boule de pâte blanche d'environ 1,5cm de Ø, lui donner une forme
allongée et l'aplatir pour obtenir un ovale d'une épaisseur de 3 à 4 mm.
Avec une lame (à l'envers) de paire de ciseaux faire des encoches tout autour
de l'ovale pour lui donner une forme de nuage avec avec la pointe d'un critérium sans mine. Même chose pour la tête.
Pattes : 4 petites boules de pâte couleur chair d'environ 0,5cm de Ø chacune. Leur donner une forme cylindrique.
Tête : Prendre une boule de 1 cm de Ø de pâte couleur chair. Lui donner la forme d'une poire et l'aplatir un peu.
Oreilles : 2 petits cylindres aplatis. Assembler le tout et faire cuire 30 minutes dans un four à 130°C. Avec un feutre noir
indélébile, dessiner les yeux...Coller au dos du mouton un aimant ou coller le mouton sur une pince à linge.

5

2ème séance : La colombe
Objectifs :
Découvrir un nouvel animal présent dans la Bible : la colombe avec le baptême de Jésus.
Découvrir la fête de la Pentecôte et le don de l’Esprit Saint.
Points de repères enseignant :
Il n’est ni dit ni entendu que quiconque aurait vu un oiseau. L’Esprit descend comme un oiseau, c’est une comparaison de
mouvement. L’esprit signifie d’abord le souffle et notamment « le souffle de vie ». L’image de la colombe descendant sur
Jésus lors de son « baptême » exprime l’unité de Dieu en 3 personnes. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute
mon affection. ». Cela revient à écrire la phrase PERE-AIME-FILS ou PERE-ESPRIT-JESUS.

Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie le cinquantième jour. Au départ, la Pentecôte est une fête juive d’une seule

journée qui se célèbre cinquante jours après la Pâque. Ce jour-là, beaucoup de Juifs viennent à Jérusalem, pour fêter
l'alliance que Dieu a conclue avec eux au temps de Moïse, sur le mont Sinaï.
La Pentecôte chrétienne est l'événement marquant la naissance de l'Église. Les chrétiens célèbrent une alliance qui n'est plus
limitée à un peuple mais qui est destinée à tous. Ce nouveau peuple s'appelle l'Eglise.
Pentecôte, c’est le don de l'Esprit Saint aux apôtres qui jusque-là vivaient dans la peur. Au terme de sa mission Jésus leur
avait promis l'Esprit, une "force" qui ferait d'eux ses témoins.
Cette année-là, au jour de Pentecôte, les 120 disciples sont réunis. En voyant la foule nombreuse des Juifs, ils se lancent en
mission et annoncent l’Evangile du Christ, malgré les risques. 120 personnes qui éclatent, cela fait du bruit et attire la foule :
de petits groupes échangent autour des disciples. Les gens sont étonnés. Les apôtres rappellent les Ecritures et racontent
les événements du matin de Pâques, la réorganisation de leur groupe… Puis Pierre prend la parole. Il se lance et, avec la force
de l’Esprit, il annonce le kérygme, l’essentiel de la foi chrétienne : « ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité, nous

en sommes témoins ! »

Beaucoup de Juifs laissent leur cœur s’ouvrir, mais s’interrogent : n'est-il pas trop tard pour mettre notre foi en lui ? Pierre
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leur répond: la porte est ouverte; l'aventure ne fait que commencer ; " qu'ils prennent place dans la communauté ! " Mais
qu'ils montrent par un signe (le baptême) qu'ils choisissent Jésus comme source de vie.

Baptême de Jésus (textes d’Evangile)

Luc 3, 22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel
ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection.
Matthieu 3:17 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.
Marc 1:11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.

Pentecôte (texte d’Evangile)

D’après Ac 2, 1-4, 5-15
Les amis de Jésus se trouvaient tous ensemble dans une même maison.
Quand, tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d’un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient.
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint.Pierre se leva alors avec les onze apôtres. Il dit à tout le monde :« Jésus est
vivant ! Jésus est vivant de la vie de Dieu, nous vous l’annonçons ».
GALATES 5-22:"Le Fruit de l'Esprit est : amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi".
1 CORINTHIENS 13-13: "Ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour".

Questionnement/ échanges avec les enfants :
De quel animal parle t- on ?
Qui dit « celui-ci est mon fils bien aimé » ?
Pourquoi ?
Le souffle on ne le voit pas mais on peut trouver des traces de sa présence…
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Prière
Viens, Esprit Saint, Allume en nous le feu de ton amour.
Viens transformer le cœur de tous les gens de la terre
Pour qu’ils bâtissent un monde meilleur.
Viens, Esprit de Jésus, Aide-moi à goûter ce qui est bien.
Fais-moi découvrir la joie d’aimer les autres.
Apprends-moi à prier le Père. Amen !

Chants possibles
- Souffle imprévisible (Akepsimas)
-L’Esprit de fête éclatera D40
- Viens dans mon cœur Seigneur, pour m’apprendre à aimer. Viens dans mon cœur Seigneur j’aimerai tant te ressembler.
- Parole de Dieu, parole de vie (CD Je chante Dieu de tout mon cœur/ JF Kieffer)
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Pistes de travail/ bricolage.

1/ MOBILE colombe
http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/rub-bricolage-.html

Pour réaliser ces colombes:
Du papier de soie blanc
Deux feuilles de papier blanc standard
Une paire de ciseaux un cutter
Du ruban adhésif double face
Un stylo feutre noir
Du fil ou une ficelle blanche pour attacher les colombes.

Faire une entaille pour laisser passer les ailes en papier de soie.
Dessinez un bec et des yeux à vos colombes avec votre stylo feutre noir.
Prenez votre papier de soie et découper les morceaux rectangulaires.
Pour chaque colombe vous devrez découper des bandes rectangulaires dans le papier de soie et
le plier en accordéon pour faire les ailes.
Sur chacune des bandes pliées en accordéon découpez le bout pour former un arrondi.
Faites passer la bande de papier de soie à travers la fente du corps de la colombe
et collez du ruban adhésif sur l'un des côtés et assemblez la.
Les attacher avec une ficelle.
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2/ LES FRUITS DE L'ESPRIT SAINT: PEINTURE (cf ideescate)
Pour aider chacun à se souvenir de la phrase: GALATES 5-22:
"Le Fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi".
Sur des petits papiers, écrire tous les fruits de l'Esprit Saint. Sur un papier, écrire: Esprit Saint.
Chaque enfant tire au sort un papier et peint.
Toutes les peintures sont ensuite regroupées pour faire un panneau sur les fruits de l'Esprit Saint.
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