
fêtes en éveil

Une fête à partir d'un 

module

- module C'est la fête

- possible aussi avec les modules : Le monde est 

beau ; Moi, toi, nous ; C'est qui Dieu ?

- jeux de fête

- mur d'expression

- goûter

Jn 2,1-12 : Cana

- conte, 

- vidéo, 

- Arcabas, 

- cantilène, 

- fresque, 

- marionnette, 

- lecture priante

- Jn 2,1-12 : Cana

- Ps 95

une fête de rentrée

une demi-

journée 

ou 3 h

Dieu est relation. Son projet est de nous rassembler en

son amour. Il nous rejoint dans notre désir d'être

ensemble. Il est bon de se rencontrer, de se connaître, de

créer du lien, de vivre quelque chose avec la

communauté ecclésiale. Emprunter un chemin en

communauté peut donner l'envie et le goût d'élargir

l'espace, d'ouvrir un possible de vie en Eglise, et

d'envisager d'autres moments à vivre ensemble.

- pour démarrer un groupe d'éveil

- relancer une nouvelle année et inviter de 

nouvelles familles

- jeu le chemin du cœur ou la surprise de Tatie, 

- confection de tartines, 

- fabrication d'instruments de musique,

- mur d'expression, 

- jeu d'extérieur

- Jésus appelle ses disciples, 

- Jésus et les enfants, 

- Mt 5;3-12 : les Béatitudes, 

- le trésor, le semeur, les invités au festin

- cantilène, 

- lecture d'image, 

- gestuation, 

- marionnettes, 

- fresque

Ps 132

Une fête autour d'un 

saint

Dieu ouvre en chacun de nous. Les saints témoignent de

la présence du Christ dans leur vie, à travers leurs

merveilles et leurs fragilités. Ils ont servi l'Eglise tels

qu'ils étaient. A leur suite, nous sommes appelés à suivre

le Christ et servir nos frères selon ce que nous sommes. 

- extrait de film, 

- BD, 

- œuvre d'art, 

- témoignage, 

- jeu de piste à travers une église, 

- jeu du labyrinthe, 

- marche d'une église à une autre,

 - rallye pédestre ou jeu de piste conduisant d'une église 

à une autre

Mt 5,3-12 : Béatitudes

Une fête des baptisés

- les baptisés de l'année, 

- les familles qui ont préparé 

un baptême

Dieu nous aime tellement qu'il fait de nous ses fils bien-

aimés. Par le baptême, nous sommes plongés dans la

mort et la résurrection du Christ. Eclairés par la lumière

du Christ, marqués de la force de son Esprit, revêtus de

sa splendeur nous sommes appelés à devenir lumière du

monde, témoins du Christ ressuscité. Incorporés au corps

du Christ, nous formons l'Eglise.

- diaporama

- les signes du baptême

- Mt 28,16-20 : Je suis avec vous tous les jours, 

- Jn 13,34-35 : le commandement d'amour,

- Jn 14,5-7 : Je suis le chemin, la vérité et la vie, 

- Jn 15,4-5 : la vigne

prière de bénédiction de 

l'eau baptismale

Jeux Parole de Dieu Mise en œuvre Prière

temps intergénérationnel avec 

la communauté

Trésor de Dieu en famille

Titre avec Durée Visée Quand ?


