Eveil à la Foi

Le pardon

Enfants de 2 à 6 ans. 1h environ.

Préparatifs :
Imprimer les coloriages du fils prodigue avec son père et les coeurs. Les découper. Imprimer les grands cœurs
sur du papier de couleur, de préférence jaune, couleur de la lumière. Les évider. Préparer des carrés en plastique
transparent plus grands que les cœurs vierges.
On peut préparer un coin coloriage, un coin pour se rassembler et un coin prière.
Seigneur,
Tu m'aimes quoi que je fasse
avant même que je t'ouvre mon coeur
Tu m'ouvres les bras
Merci Jésus pour ton amour
et pour la joie dans mon coeur

Arrivée des enfants : coloriage du retour du fils prodigue chez son père (dans le coin coloriage)
On remet à chaque enfant, au fur et à mesure de son arrivée le coloriage du fils prodigue.

Introduction : le carême (dans le coin-rassemblement)
Quand tous sont là, on explique le sens du carême : le mot « carême » vient de quarante car il désigne la période
des 40 jours avant Pâques pendant laquelle Jésus nous invite à nous rapprocher de Dieu. Il veut nous faire grandir
dans l’amour, Il veut notre bonheur !

Première partie : comment grandir dans l’amour (on interroge les enfants dans le coin-coloriage)
Nous sommes faits pour aimer. Mais cela s’apprend ! Comme quand on est petit, on apprend à marcher.
 On demande aux enfants comment ça s’est passé quand leur petit(e) frère (sœur) a appris à marcher (être
aidé, tomber, recommencer). Un bébé qui apprend à marcher, tombe parfois. Mais ceux qui l’aiment l’aident à
se relever, et le bébé réessaie car il a envie de marcher.
C’est pareil pour aimer : toute la vie est faite pour apprendre à aimer.
Vous, vous aimez déjà sûrement plein de personnes. Qui ?
On distribue à chaque enfant un cœur vierge sur lequel, avec l’aide du parent, il va
pouvoir dessiner ou écrire le prénom de ceux qu’il aime. Il peut inscrire Jésus au milieu.
Quand c’est fini, on scotche le cœur sous un carré de plastique rigide et transparent.

Seconde partie : est-ce facile d’aimer toujours ? (dans le coin- coloriage)
Est-ce que cela se passe toujours bien avec ceux qu’ils aiment ?
Tous ensemble, on prend conscience que parfois on fait du mal, même à ceux qu’on aime :
- avec sa bouche : crier, dire un mensonge, se moquer, ne dire ni merci ni s’il te plaît, dire une parole méchante,
couper la parole, se disputer…
- avec son corps : taper ou donner des coups de pied, se battre, prendre ou abîmer quelque chose qui n’est pas à
soi, bousculer, être glouton ou paresseux, refuser de rendre service, se mettre en colère…
- avec son cœur : ne pas vouloir partager, ne pas vouloir pardonner
- avec sa pensée : être jaloux, ne penser qu’à soi, vouloir commander, bouder
Donner des exemples personnels : par exemple, je bouscule mon père âgé, parce que je suis pressée de partir et
je trouve qu’il met trop de temps à se préparer.
On met un coup de feutre sur le coeur pour symboliser le mal, la blessure que l’on a fait à la personne.

A l’aide de la liste précédente, le parent reprend avec son enfant les différentes
façons de faire le mal. Les enfants prennent conscience du mal qu’ils ont pu faire
à telle ou telle personne qui figure sur leur cœur. A chaque mal fait, le parent
prend la main de l’enfant et lui fait mettre (doucement, par-dessus le plastique
transparent) un petit coup de feutre sur la personne à qui il a pu faire du mal.

Troisième partie : la parabole du fils prodigue
(dans le coin- rassemblement)
Chant : Je veux revenir vers Toi https://m.youtube.com/watch?v=rdhfLXcIcXk
Question aux enfants : Le mal est fait, qu’est-ce qu’on peut faire ? On les laisse répondre.
Puis on leur explique qu’on va regarder dans la Bible ce que Dieu nous dit de faire quand on a fait quelque
chose de mal. Dieu nous dit : « revenez-à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 12-13).
Nous regardons ensemble une vidéo racontant l’histoire du fils prodigue aux enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU

(suite dans le coin- prière)
Puis on lit le texte du fils prodigue, dans l’évangile de Luc 15, 11-32
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune
qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il
avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en
lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les
danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et
il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer
pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est
à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et
il est retrouvé !” »
Echange avec les enfants autour de l’évangile
- Quels sont les personnages ?
- Qu’est-ce que le fils demande à son père ?
- Que fait le fils avec son argent ?
- Que fait-il quand il n’en a plus, comment fait-il pour vivre ?
- Est-ce que le fils est heureux ? Que décide-t-il de faire ?
- Que fait le père quand il voit son fils revenir ? Est-il heureux ? Est-ce qu’il le punit ?
L’amour du père est immense ! Ce père qui accueille son fils ne lui fait aucun reproche parce qu’il est plein
d’amour. Ce qui est important pour Dieu c’est que nous revenions vers lui. C’est parce que Dieu est rempli
d’amour qu’il peut nous pardonner. Il est toujours là pour nous accueillir. C’est une fête lorsque nous revenons vers lui et il nous embrasse de tout son amour, comme ce père et son fils.

Quatrième partie : demander pardon (dans le coin-prière)
Alors que pouvons-nous faire quand on a mal fait ?
Comme le fils prodigue, nous pouvons demander pardon à la personne que l’on a blessée, et à Dieu d’avoir mal
agit.
Je reprends l’exemple personnel chosi pour la seconde partie : j’explique que j’ai demandé pardon à mon père
de l’avoir bousculé. Et aussi pardon à Jésus pour ce que j’ai fait. Jésus est blessé car Il aime mon père, Il
m’aime aussi, et Il veut que nous nous aimions les uns des autres.
Quand j’ai demandé pardon à mon père et à Dieu, c’est comme si mon péché était effacé (j’efface les gribouillis
faits sur le coeur).
Les enfants, avec leur parent, voient s’ils sont prêts à demander pardon
aux personnes qu'ils ont blessées. Et ils demandent pardon à Dieu dans
leur cœur. Ne pas obliger l’enfant, lui demander s’il a vraiment envie de
changer, avec l’aide de Jésus.
Mais qu’est-ce qu’on se sent mieux quand on a demandé pardon ! Et
Dieu est content, même s’il continue à nous aimer, que l’on cherche le
pardon ou non. Pardonner et demander pardon rendent joyeux et léger.
Alors on peut effacer les marques de feutre sur leur cœur.
On peut marquer de rouge à lèvres la bouche des enfants ; ils font un bisou sur le coeur (à travers le film transparent) sur le prénom ou le dessin
de la personne à qui ils veulent demander pardon. Et on entoure le tout
d’un grand cœur car Dieu nous prend tous dans son amour.

Pour aller plus loin
Mais parfois on n’arrive pas à demander pardon ni à pardonner aux autres. C’est la différence entre Jésus et
nous : nous, parfois, on en veut à nos amis, on n’a plus envie de les aimer. Le Père, Lui, nous aime tout le
temps.
Tous ensemble : on prend conscience que c’est difficile de pardonner, de demander pardon. On demande
aux enfants/ aux parents s’ils ont une situation à raconter ?
Mais on est tellement fait pour aimer qu’on réessaie. Et Jésus notre ami est là pour nous apprendre à aimer. On
a toute la vie pour apprendre.
Dieu veut que nous soyons tous saints ! Il veut nous remplir de son amour et de sa joie. Se rappeler l’histoire de
Zachée : Jésus vient demeurer chez lui alors que Zachée est un voleur et un pécheur. Mais Zachée, auprès de
Jésus, se rend compte de ses péchés et décide de changer de vie.

On peut terminer avec le chant « l’amour de Dieu est grand comme çà » de Sœur Agathe
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
On peut aussi lire une prière.

L'Amour de Dieu est grand comme ça
est grand comme ça, est grand comme ça !
Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia !!!
1- Que je sois assis, que je sois debout,
En train de sourire, en train de pleurer.
Dieu me regarde et m'aime comme ça !
2- Quand je joue au foot ou bien du piano,
Que j’gratte la guitare ou bien fais dodo.
Dieu me regarde et m’aime comme ça !
3- Si j’fais une bêtise, j’dois pas la cacher,
Mais de tout mon cœur, demander pardon.
Dieu me regarde et m’aime comme ça !
Prière :
Jésus, Tu m’aimes comme je suis,
Tu aimes les enfants même s’ils se disputent,
Et les parents, même s’ils sont grognons,
Tu aimes les grands, les petits,
les riches et les pauvres
Tu nous aimes tous comme on est aujourd’hui.
Si on fait des péchés Tu veux nous pardonner
Jésus, Tu nous l’as dit, Tu nous aimeras toujours
Tu nous invites à aimer et à pardonner comme Toi.

Je veux revenir vers toi
(Sciaky/Wackenheim/Studio SM)

JE N’AI PAS FAIT CE QUE TU AIMES
JE SUIS PARTI SI LOIN DE TOI
JE N’AI PAS FAIT CE QUE TU AIMES
MAIS JE VEUX REVENIR VERS TOI
1 Ma vie a parfois deux couleurs
Je ne sais pas toujours aimer
Quand je suis loin de toi Seigneur
Viens me chercher et me guider
2 Je peux te choisir chaque instant
Décider de bien mieux t'aimer
Mon coeur apprend tout doucement
Comment je vais bâtir la paix
3 Je veux accueillir ton esprit
Pour grandir, et pour me changer
Le jour sort après la nuit
Comme tu viens nous pardonner

