Equipe de Vie du 13 au 18 novembre 2017
Louer Dieu de tous nos sens avec Saint François d’Assise
Objectif : Permettre aux enfants de vivre par les 5 sens la prière de Saint François d’Assise :
cantique de la création. A partir de ces 5 sens nous pouvons à tout moment louer Dieu pour
les merveilles de notre monde.
10’ Nous accueillons les enfants qui étaient en module d’entrée en catéchèse ou les
nouveaux.
Nous rentrons de vacances ou nous avons fêté les saints le 1er novembre par la fête de la
Toussaint.
Nous avons découvert pour ceux qui étaient là avant les vacances que certaines personnes
avaient été envoyées pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus mort et ressuscité à travers
le monde. Ces personnes sont des missionnaires et même des saints.
Qu’est ce qu’un saint ?
Un saint,
c'est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu
et qui l'a éparpillé ensuite autour de lui (qui a essayé de Le rayonner).
Les saints ne sont pas nés saints!
Ils le sont devenus peu à peu...
Un peu comme une fleur, ils ont germé, ils ont grandi (petite pousse verte);
et puis, un jour, ils se sont laissés toucher par le Soleil de Dieu.
Ils ont alors pu s'épanouir, fructifier pleinement.
Ensuite, leurs multiples graines sont tombées vers la terre...
Le chemin vers la sainteté est bien sûr ouvert à tous!
Les saints sont des exemples pour nous.
Ils nous disent que nous sommes capables de devenir petites images de Dieu,
lueurs d'amour pour notre prochain, flammes d'espérance dans les obscurités humaines.
http://www.idees-cate.com/le_cate/toussaint.html
Saint François d’Assise (voir annexe) est saint car il a essayé à partir d’un moment de sa vie
de devenir petite image de Dieu.
30’ Regardons sa vie dans le DVD (DVD François d’Assise 30’ Saints et Héros)
10’ Après le film demandez
D’après vous pourquoi François d’Assise est devenu Saint ?
Quand Jésus est venu au fond du cœur de François, celui-ci a voulu voir le monde et les
gens autrement. Il a été très proche de la nature et l’a respectée il priait dès qu’il pouvait en
voyant un beau paysage, en entendant les oiseaux, en rencontrant des gens….
Et nous pouvons nous faire de même.
Et bien on va faire un jeu mais dans le calme et en respectant bien les consignes sinon on
devra arrêter.
Nous allons découvrir les 5 sens. (Jeu des 5 sens à partir de points de repère 2014-2015 Ed. Bayard)
5 sens c’est quoi : vue (monter les yeux), l’odorat (montrer le nez)…
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Pour chaque sens
- prévoir les éléments en double ou en triple suivant les groupes pour que chaque
enfant puisse participer.
- La prière s’y rapportant
- A la fin l’enfant dessine soit le nez, soit les oreilles, la bouche….
5’ Faire petite pause

5’ Faire 2 ou 3 groupes avec chacun un adulte
Donner à chaque enfant la feuille A5 avec la silhouette d’un enfant tête nue (sans nez,
oreilles, yeux, bouche, cheveux) sans mains

1er sens : GOUTER 10’
Prévoir de l’eau salée (les enfants trempent le doigt), clémentine, huile d’olives (les
enfants trempent le doigt)
L’enfant dessine la bouche
- Que peux-tu gouter avec ta bouche ?
Faire gouter ces ingrédients 1 à 1.
Poser les questions suivantes
- As-tu aimé manger cela ?
- A quoi t’ont-ils fait penser ?
Prière
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.

2ème sens : SENTIR 10’

Prévoir de l’encens, clémentine, laurier sauce, vinaigre
L’enfant dessine le nez
- Que peux-tu sentir avec ton nez ?
Faire sentir à chaque enfant l’encens puis la clémentine, le laurier puis le vinaigre.
Poser les questions suivantes.
- As-tu aimé ces odeurs ?
- A quoi t’ont-elles fait penser ?
Prière
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et les nuages, pour l’azur calme et tous les temps : grâce à eux tu maintiens en
vie toutes les créatures.
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3ème sens : VOIR 10’
Prévoir images ou photos Neige, soleil, arbre en feuilles et arbre mort, calvaire,
bougies, photo feu St Jean
L’enfant dessine les yeux
- Que peux-tu voir avec tes yeux ?
Montrer les différentes photos 1 par 1
Poser les questions suivantes.
- As-tu aimé voir ces photos ?
- A quoi t’ont-elles fait penser ?
Prière
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et
de Toi, le Très-Haut, Il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort.

4ème sens : ENTENDRE 10’
Prévoir des bruits enregistrés moutons, chant rendons gloire à notre Dieu, orage et
mer, cloche réelle.
L’enfant dessine les oreilles
- Que peux-tu entendre avec tes oreilles ?
Faire entendre les différents bruits successivement.
Poser les questions suivantes.
- As-tu aimé entendre ces bruits ?
- A quoi t’ont-ils fait penser ?
Prière
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste
5ème sens : TOUCHER 10’
Prévoir du sable, des galets, cendres et nos mains
L’enfant dessine les mains
- Que peux-tu toucher avec tes mains ?
Faire toucher les différents objets 1 à 1 et finir en se donnant la main jusqu’à la prière
Poser les questions suivantes
- As-tu aimé toucher ces objets ?
- A quoi t’ont-ils fait penser ?
Prière
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui supportent
épreuves et maladies : heureux s’ils conservent la paix car par toi, le Très Haut, ils seront
couronnés.
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10’ Temps de prière
Signe de croix
Diaporama (12 vues)
S’arrêter sur la 1ère diapo pour chanter :
Rendons gloire à notre Dieu ; Lui qui fit des merveilles ; Il est présent au milieu de
nous ; Maintenant et à jamais.
Puis on passe les diapos 1 à 1, l’animateur lit calmement ce qui est écrit.
Compter environ 30 secondes par diapo pour laisser raisonner le texte au vu de la photo.
Reprendre le chant
Terminer par le signe de croix

Matériel
DVD St François d’Assise
Prévoir
Gouter : l’eau salée, clémentine, huile d’olives
Sentir : l’encens, clémentine, laurier sauce, vinaigre
Voir : photos Neige, soleil, arbre en feuilles et arbre mort, calvaire, bougies, photo feu St Jean
Entendre : bruits enregistrés moutons, chant, orage et mer, cloche apportée par VG
Toucher : sable, des galets, cendres et nos mains
Pour chaque enfant en A5:
Une silhouette d’enfant tête vide et sans mains
Prière simplifiée de St François

Saint François d’Assise
Né à Assise (en Italie) en 1181,
François est issu d'une famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge: les fêtes,
les escapades et la guerre (il veut être chevalier) durant laquelle il est fait prisonnier
et souffre de maladie.
Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction profonde face à la vie.
Il cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans réponse...
Un jour, en écoutant un passage de l'Évangile, il choisit de transformer sa vie.
Il se fait pauvre, se soucie d'annoncer les messages de joie, d'espoir et d'amour
contenus dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création.
Il s'habille d'un vêtement gris et se ceint la taille d'un cordon. Il porte ainsi le vêtement du
pauvre de son époque.
C'est dans la prière qu'il trouve toute sa force pour aimer et pour aider les autres.
Un jour, il réalise que toute la Création forme une grande famille, une sorte de fraternité
universelle.
Il rédigera ainsi le Cantique des Créatures sur le respect et l'amour que tous
les humains doivent porter envers toutes les créatures de Dieu.
Après sa mort, l'Église le reconnaît comme "saint", c'est-à-dire comme un homme
dont
les vertus peuvent être un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux,
humble, fraternel, juste. Depuis le 13ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes,
les frères franciscains et les sœurs franciscaines s'inspirent de son style de vie.
Chemins de prière Janvier 2009 N°6
Diocèse de Meaux Service diocésain de la catéchèse 149 rue Jodelle Notre-Dame 77610 La Houssaye-en-Brie
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Document recto verso en A5 pour chaque enfant
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Prière de louange
Cantique de frère Soleil écrit par Saint François d’Assise
…
Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de Toi, le Très-Haut, Il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées claires,
précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie
toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour Toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix car par toi,
le Très Haut, ils seront couronnés
…
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