Equipe de vie du 7 au 10 novembre 2018
Les Béatitudes
Objectif : Permettre aux enfants en ce début d’année de découvrir ou redécouvrir que Jésus nous
aime tel que nous sommes et nous aide à avoir un cœur ouvert comme Lui. Il nous le dit au travers
des Béatitudes. Nous cheminons et construisons ainsi le Royaume de Dieu.
Penser à mettre les CP, CE1 et CE2 aux mêmes tables.
Introduction :
- 10’ Accueil des nouveaux. Présentation des 6è par l’animateur et les petits disent de leur place
prénom et école.
10’ A tous les enfants :
- Avez-vous été à la messe le 1er novembre ?
- Quelle fête a été célébrée ? Fête joyeuse ou triste ?
- Mais qui célèbre-t-on ce jour là ? (Tous les Saints, fête de la Toussaint)
- Vous souvenez vous des paroles de l’Evangile lues par le prêtre ?
 Il y a un mot qui revient 9 fois (Heureux)
Alors ensemble chantons notre joie (A40-73)
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

4 - Il perçut le cri de son peuple
Eternel est son amour
Le mena en terre promise
Eternel est son amour

30’ Lire lentement le texte des Béatitudes St Mat 5,1-12 voir ci après
- Expliquer chaque Béatitude (pour cela voir annexe1 Explication pour animateur)
Ces explications ne sont pas si simples, souvent compliquées, nous n’avons pas tout compris,
alors on va regarder en vidéo ce texte des Béatitudes (1’) (DVD une année avec Théobule /Etre ami de Jésus
Les Béatitudes ou sur le site : https://www.theobule.org/video/une-montagne-de-bonheur/56 )

2’ Ecoutons maintenant plusieurs enfants de votre âge nous dire ce qu’ils ont compris. (DVD une
année avec Théobule /Etre ami de Jésus Les Béatitudes / à toi la parole ou sur le site https://www.theobule.org/video/anous-les-beatitudes/54 )

Avez-vous mieux compris ?
Faisons une pause et en reparle après
10’ Pause
40’ Chantons à nouveau le refrain Chantez priez… ;
Puis en repassant les explications des enfants sur Théobule.
Est-ce que vous auriez les mêmes mots qu’eux pour expliquer les Béatitudes ? Certainement pas.
Alors donner à chaque enfant une feuille A4 avec les Béatitudes
La coller dans le cahier. Donner aux CP, CE1et CE2 la feuille A5 avec les prières déjà écrites. Chacun
doit retrouver à quelle Béatitude cela correspond.
Prendre chaque ligne (chaque Béatitude) et réexpliquez ; puis chacun écrit une petite phrase.
Les adultes donnent des idées pour les CM1 et CM2.
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Réponses pour CP/CE
HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR !
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX !

Ceux qui n’ont pas reçu d’amour, mal dans leur peau
Dieu leur donnera son amour, sa joie, sa gentillesse…

HEUREUX CEUX QUI PLEURENT !
CAR ILS SERONT CONSOLES !

Mon cœur est triste de ne pas aimer les autres
Mon cœur est triste de voir les autres mal
intentionnées (voir les autres se disputer, dire des maux
méchants les uns envers les autres)

HEUREUX LES DOUX !
CAR ILS RECEVRONT LA TERRE EN
HERITAGE !
HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE
LA JUSTICE !
CAR ILS SERONT RASSASIES !

Aider ceux qui sont mis de côtés.
Ne pas être violent, mettre la douceur
être gentil,
rendre service
Aider ceux qui sont mis de côtés.
Aider les autres
Ceux qui ne pensent qu’à eux

HEUREUX LES MISERICORDIEUX !
CAR ILS OBTIENDRONT MISERICORDE !

Savoir pardonner et Dieu leur pardonnera

HEUREUX LES CŒURS PURS !
CAR ILS VERRONT DIEU !

Ne pas avoir de mauvaises pensées.
Donner la force de se laisser transformer par Dieu
Ne pas être jaloux
Ne pas se venter du bien qu’on fait

HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX !
CAR ILS SERONT APPELES FILS DE DIEU !

Pardonner et donc mettre la paix

HEUREUX CEUX QUI SONT PERSECUTES
POUR LA JUTICE !
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX !

Savoir toujours aimer même quand on m’insulte
quand on se moque de moi : c’est s’en aller et ne pas
réagir.

HEUREUX CEUX QU'ON INSULTE A CAUSE
DE LEUR FOI !
LEUR RECOMPENSE SERA GRANDE DANS
LES CIEUX !

Demander à Dieu d’être toujours avec nous même
lorsque l’on se moque de ma foi

20’ Temps de prière :
Se déplacer dans le lieu de prière
Entrer 2 par 2, se signer (vérifier si les enfants savent faire le signe de croix) et s’assoir
Chant Chantez, priez célébrez le Seigneur…
Lire l’évangile des Béatitudes de Saint Matthieu.
Seigneur, nous venons de découvrir que tu es toujours présent, que je sois dans la joie
ou dans la peine, la dispute.
Avec cet évangile, je sais que tu es là et qu’à travers la prière je peux te remercier pour tous ces
moments de joie ou de tristesse. Merci pour tout l’amour que tu me donnes, et ta présence.
Voici une phrase toute simple, répétée tous les jours, peut être une très belle prière.

JESUS, APPRENDS-MOI A VIVRE LES BEATITUDES
Demander aux enfants d’apporter pour la semaine prochaine ou à la messe du 18 nov
du sucre ou des pâtes ou du chocolat, savon, dentifrice, brosse à dents,
shampooing… pour les familles pauvres. On donnera tout aux associations qui
s’occupent des gens pauvres
Donner la prière que nous lisons ensemble
Signe de croix et sortie
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Evangile St Matthieu 5,1-12 AELF/traduction liturgique
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,
si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux !
----Prière à donner aux enfants
JESUS, APPRENDS-MOI A VIVRE LES BEATITUDES
Dans ma vie de tous les jours,
Je suis appelé à te ressembler.
Jésus, aide-moi:
A ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi.
A ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n'ont rien.
A ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes.
A ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés.
A ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole et la mettre en pratique...

Merci Jésus http://www.idees-cate.com/prieres/devenirsaint.html
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Matériel :
Vidéoprojecteur
DVD une année avec Théobule
Feutres, colle
Feuille A4 avec Béatitudes pour chaque
enfant
A5 avec les phrases de prière pour 1è année
Prière pour chacun
Evangile à mettre dans la Bible
A3 chant pour la salle

Annexe 1
Explication des Béatitudes
Pour aider l’animateur dans sa préparation

« HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR CAR LE ROYAUME DE DIEU EST A EUX » :
Avoir un cœur de pauvre :
- C’est être ouvert aux autres
- Avoir le cœur ouvert pour les autres
- Aider les autres
- Ne pas être égoïste
« HEUREUX CEUX QUI PLEURENT, CAR ILS SERONT CONSOLES » :
- Ce ne sont pas ceux qui pleurent sur leurs malheurs
- Ce sont ceux qui sont capables de s’émouvoir du malheur des autres et d’agir pour
les aider
- Ce sont ceux qui ont de la peine par amour pour les autres
- C’est celui qui n’a pas le cœur endurci
- C’est celui qui se laisser toucher par l’émotion
- C’est celui qui a le cœur sensible
« HEUREUX LES DOUX, CAR ILS RECEVRONT LA TERRE EN HERITAGE » :
Être doux :
- Ce n’est pas être un mollasson
- C’est ceux qui combattent les injustices sans blesser personne
- C’est se laisser toucher par la tendresse
« HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE LA JUSTICE CAR ILS SERONT
RASSASIES » :
- Ce sont ceux qui se font les serviteurs des autres
- Ceux qui sont solidaires des autres
- Ceux qui ne pensent pas à leurs propres intérêts
- Ceux qui cherchent à s’ajuster à Dieu
- Ceux qui se révoltent contre les injustices
- Ceux qui se tiennent debout face à l’injustice
- Ceux qui se battent pour la justice
« HEUREUX LES MISERICORDIEUX, CAR ILS OBTIENDRONT MISERICORDE » :
- C’est ceux qui choisissent de ne pas se venger
- Ceux qui savent que le pardon n’est pas une lâcheté mais une force
- La miséricorde, c’est le pardon qui jaillit du cœur de celui qui aime
- C’est pardonner en profondeur
« HEUREUX LES CŒURS PURS, CAR ILS VERRONT DIEU » :
- C’est ceux qui ne sont pas jaloux, envieux ou mesquin
- Ceux dont le cœur n’est pas pollué par le mal
- Ceux qui ne se ventent pas du bien qu’ils font
« HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, CAR ILS SERONT APPELES FILS DE DIEU » :
- C’est ceux qui savent laisser les vengeances de coté
- Ceux qui ne sont pas médisants
- Ceux qui agissent en rendant un monde plus fraternel
- Ceux qui cherchent à comprendre l’autre quand il y a un conflit
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« HEUREUX CEUX QUI SONT PERSECUTES POUR LA JUSTICE, CAR LE ROYAUME
DES CIEUX EST A EUX » :
- C’est ceux qui savent risquer leur vie pour les autres
- C’est ceux qui se souviennent de leur baptême et agissent au nom du Christ
- Jésus nous prévient qu’être chrétien, ce n’est pas se mettre à l’abri. Ce n’est pas de
tout repos, ce n’est pas simple parce qu’on n’est pas chrétien pour nous-mêmes mais
pour les autres. Ça demande d’être solidaires des autres et quelques fois c’est difficile
d’être solidaire.
« HEUREUX ETES VOUS SI L’ON VOUS INSULTE, SI L’ON VOUS PERSECUTE ET SI
L’ON DIT FAUSSEMENT TOUTE SORTE DE MAL CONTRE VOUS A CAUSE DE MOI.
REJOUISSEZ VOUS, SOYEZ DANS L’ALLEGRESSE, CAR VOTRE RECOMPENSE
SERA GRANDE DANS LES CIEUX » :
- Ça ne réjouit pas d’entendre dire du mal de soi.
-Si ce qui est dit est vrai, ça ne me réjouit pas non plus car cela veut dire que ma vie
n’est pas un exemple
- Mais si c’est à cause de ma foi au Christ qu’on dit du mal de moi, alors je peux me
réjouir parce que je peux être considéré comme un prophète qui annonce la Bonne
Nouvelle du Christ.
Tous ceux qui agissent en pauvres de cœur, en doux, en artisans de paix, avec justice…
sont ceux qui sont attentifs aux autres.
Ils font advenir le Royaume de Dieu sur terre.
Ils apportent le bonheur sur terre.
Ils peuvent être considérés comme des bienheureux aux yeux de Dieu et leur récompense
sera grande dans les cieux.
A partir du site http://www.kt42.fr/le-sens-des-beatitudes-a44688512
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Documents à donner aux enfants en format paysage

Equipe de vie : Les Béatitudes

HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR !
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX !

HEUREUX CEUX QUI PLEURENT !
CAR ILS SERONT CONSOLES !

HEUREUX LES DOUX !
CAR ILS RECEVRONT LA TERRE EN HERITAGE !

HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM DE JUSTICE !
CAR ILS SERONT RASSASIES !

HEUREUX LES MISERICORDIEUX !
CAR ILS OBTIENDRONT MISERICORDE !

HEUREUX LES CŒURS PURS !
CAR ILS VERRONT DIEU !

HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX !
CAR ILS SERONT APPELES FILS DE DIEU !

HEUREUX CEUX QUI SONT PERSECUTES POUR LA JUTICE !
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX !

HEUREUX CEUX QU'ON INSULTE A CAUSE DE LEUR FOI !
LEUR RECOMPENSE SERA GRANDE DANS LES CIEUX !

Provins/Equipe de vie/Béatitudes 2018/déroulement

Document à donner aux CP/CE1/CE2 à découper et coller au bon endroit

Document à donner aux CP/CE1/CE2 à découper et coller au bon endroit

Jésus mon cœur est triste,
Apprends- moi à aimer comme Toi

Jésus mon cœur est triste,
Apprends- moi à aimer comme Toi

Jésus aide-moi
à mettre la paix autour de moi

Jésus aide-moi
à mettre la paix autour de moi

Jésus aide-moi à pardonner
et recevoir le pardon de l’autre

Jésus aide-moi à pardonner
et recevoir le pardon de l’autre

Jésus aide-moi à ne pas réagir
même quand on se moque de moi

Jésus aide-moi à ne pas réagir
même quand on se moque de moi

Jésus aide-moi à ne pas t’oublier
quand on se moque de moi à cause de Toi.

Jésus aide-moi à ne pas t’oublier
quand on se moque de moi à cause de Toi.

Jésus aide-moi à être gentil, gentille,
à rendre service

Jésus aide-moi à être gentil, gentille,
à rendre service

Jésus mon cœur est vide
Remplis-le de Ta gentillesse, de Ta joie

Jésus mon cœur est vide
Remplis-le de Ta gentillesse, de Ta joie

Jésus aide-moi à t’écouter
A aller vers ceux qui sont mis de côtés

Jésus aide-moi à t’écouter
A aller vers ceux qui sont mis de côtés

Jésus aide-moi à ne pas être jaloux, jalouse
donne-moi Ton bonheur

Jésus aide-moi à ne pas être jaloux, jalouse
donne-moi Ton bonheur
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Prière
JESUS, APPRENDS-MOI A VIVRE LES BEATITUDES
Dans ma vie de tous les jours,
Je suis appelé à te ressembler.

Prière
JESUS, APPRENDS-MOI A VIVRE LES BEATITUDES
Dans ma vie de tous les jours,
Je suis appelé à te ressembler.

Jésus, aide-moi:
A ouvrir mes yeux
pour voir ceux qui ont besoin de moi.

Jésus, aide-moi:
A ouvrir mes yeux
pour voir ceux qui ont besoin de moi.

A ouvrir mes mains
pour partager avec ceux qui n'ont rien.

A ouvrir mes mains
pour partager avec ceux qui n'ont rien.

A ouvrir mes lèvres
pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes.

A ouvrir mes lèvres
pour donner mon sourire à ceux qui sont tristes.

A ouvrir mon cœur
pour aimer ceux qui sont rejetés.

A ouvrir mon cœur
pour aimer ceux qui sont rejetés.

A ouvrir mes oreilles
pour entendre ta parole et la mettre en pratique...

A ouvrir mes oreilles
pour entendre ta parole et la mettre en pratique...

Merci Jésus
http://www.idees-cate.com/prieres/devenirsaint.html

Jésus Paroles et paraboles de Catherine Carré éditions du Signe
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Merci Jésus
http://www.idees-cate.com/prieres/devenirsaint.html

Jésus Paroles et paraboles de Catherine Carré éditions du Signe

