
Semaine 2 – Réveille-toi à l’amour de Dieu!

Niveaux : Maternelle à 3e année

Matériel :

- bol transparent
- gommettes d’étoile
- morceaux de transparent
- blocs ou morceaux de carton opaque

AVANT

Discussion :

- Où ranges-tu ce qui est important pour toi, ce qui a de la valeur, ce que tu veux protéger et garder 
LQWDFW"��S��H[���JDUGH�UREH��FKDPEUH�j�FRXFKHU��SXSLWUH��FDVLHU��HWF«�

- Qu’est-ce qui arrive lorsque tu ajoutes d’autres choses sans les ranger au bon endroit? 
� �S��H[���/HV�REMHWV�V¶HPSLOHQW���&¶HVW�OH�GpVRUGUH��,O�HVW�GLI¿FLOH�GH�VDYRLU�FH�TXL�V¶\�WURXYH��

Dieu aussi a un endroit spécial où il place ce qui est précieux pour lui.  C’est dans ton cœur que cela se 
passe. Toutefois, il n’est pas le seul à s’en servir. Toi aussi tu y ranges des choses au même endroit.  
Parfois, c’est l’endroit approprié. Parfois, certaines des choses devraient être placées ailleurs car elles 
causent le désordre.  En fait, elles cachent les trésors que Dieu y a mis comme ta collection de forces 
et de talents.  

/H�WHPSV�GH�O¶$YHQW�HVW�GRQF�XQ�WHPSV�G¶DUUrW�SRXU�YpUL¿HU�V¶LO�\�D�GX�©�PpQDJH�ª�j�IDLUH�GDQV�QRWUH�
cœur.  C’est une façon de préparer notre demeure avant la naissance de Jésus.
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PENDANT

Démontrer devant les élèves comment faire le ménage dans notre cœur.

- Prendre un grand bol transparent si possible.

- Expliquer qu’il représente le cœur de chacun comme Dieu l’a voulu, comme Dieu l’a créé : pur, 
beau, transparent.

�� 'pSRVHU�GDQV�OH�IRQG�GX�ERO�GHV�JRPPHWWHV�G¶pWRLOHV��RX�DXWUHV�REMHWV�SUpFLHX[��

- Expliquer que les étoiles représentent les nombreux talents et forces que Dieu a remis à chacun.

- Dans ton cœur, il reste de la place.  Dieu espère que tu y placeras toutes les bonnes actions que 
tes talents et tes forces te permettront de faire. 

- Demander aux élèves de nommer des bonnes actions.  À chaque fois, ajouter dans le bol des 
morceaux de transparent découpés à l’avance.  Faire remarquer aux élèves qu’il est toujours 
possible de voir les étoiles.  

- Les bonnes actions sont ce que Dieu souhaite le plus que tu places dans ton cœur.  C’est pour 
cela qu’il reste de la place.

- Toutefois, il arrive durant la journée qu’on oublie de faire des bonnes actions, celles  qui apportent 
de la joie et de l’amour.   

- Demander aux élèves des exemples d’oublis. À chaque fois, ajouter dans le bol des morceaux de 
FDUWRQ�RSDTXH��RX�DXWUH�REMHW�QRQ�WUDQVSDUHQW�FRPPH�GHV�EORFV����)DLUH�UHPDUTXHU�DX[�pOqYHV�TXH�
cette fois-ci, on ne peut plus voir les étoiles. 

- Ces actions qui font de la peine prennent de la place dans notre cœur.  Elles enlèvent de la 
 place à ce qui est bon. Elles cachent qui tu es vraiment. Il est donc important 
 de faire le ménage. 
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APRÈS 

- Animer une petite prière à Jésus en grand groupe.

- Faire le signe de la croix.

- Inviter les élèves à joindre les mains et à se recueillir pour parler à Jésus.
  « Jésus je veux bien préparer ma demeure, mon cœur à la fête de Noël.  C’est le temps de faire 

du ménage. Je veux garder seulement les actions qui me rendent heureux et celles qui rendent les 
autres heureux.  Je te demande donc pardon, je m’excuse pour toutes les fois où j’ai :

�� FKRLVL�GH�QH�SDV�SDUWDJHU��HQOHYHU�XQ�FDUWRQ�RX�EORF�GX�ERO�

�� FKRLVL�GH�UHMHWHU�XQ�DPL�DX�MHX��HQOHYHU�XQ�FDUWRQ�RX�EORF�GX�ERO�

�� FKRLVL�GH�SRXVVHU�XQ�DPL��HQOHYHU�XQ�FDUWRQ�RX�EORF�GX�ERO�

�� «�FRQWLQXHU�DLQVL�MXVTX¶j�FH�TXH�WRXV�OHV�FDUWRQV�RX�EORFV�DLHQW�pWp�HQOHYpV�

Merci Jésus pour ton pardon. Merci Jésus pour ton grand amour. Amen! »

- Faire le signe de croix

- Faire remarquer que nous pouvons maintenant voir les étoiles.  

�� ([SOLTXHU�TXH�'LHX�QRXV�DLPH�LQ¿QLPHQW��&¶HVW�SRXU�FHOD�TXH�ORUVTXH�QRXV�OXL�GHPDQGRQV�SDUGRQ��
il nous le donne toujours. Cela permet d’enlever ce qui n’appartient pas dans notre cœur. Nous 
redevenons comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous voit : beaux et remplis de son amour.
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