
5-8 ans

Chants
• Je viens vers toi (chants de l’Emmanuel) - partition
• Le chant du potier - partition

Introduction/Partage
Montrer aux enfants une oeuvre d’art

De quoi a-t-on besoin pour réaliser une oeuvre d’art ?
(du matériel, une idée, un artiste...)
Connaissez-vous d’autres métiers artistiques ?
(peintre, musicien, jardinier, potier, poète, sculpteur...)
Pourquoi un artiste peint-il ? Pourquoi certains aiment dessiner ou
faire de la musique ?

L’art permet aux artistes d’exprimer ce qu’il y a de beau et de bon en eux.

1er dimanche de l’Avent - 29 novembre 2020
Dieu potier - Isaïe 64, 7

Lien vers les lectures du jour : https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe

Nous vous proposons de découvrir l’évangile de ce premier dimanche
et de réaliser une des activités proposées (ou plusieurs, si le coeur vous en dit!)

en fonction de la sensibilité de chacun et du temps dont vous disposez.

Dans la Bible
Lire l’extrait de la première lecture (Isaïe 64,7)
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile,
c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main

Dieu est lui-même un artiste qui veut exprimer tout le bien et le beau
qui est en lui. Et son oeuvre d’art, c’est nous. Nous sommes créés à
l’image de Dieu, nous sommes l’expression du bien et du beau qui est
en Dieu.

Tu peux mettre ce verset de la première lecture en lien avec un extrait
du Livre de la Genèse (2, 6-7)
Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol.
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée de la
terre ; il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un
être vivant.

https://catechisme-emmanuel.com/chants/je-viens-vers-toi-jesus-comme-largile/
https://drive.google.com/file/d/1zkjmckrCMHwrxmDdbUX0V7n4jqAe84hS/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uU_XxIEVS5Y
https://drive.google.com/file/d/1NhxWeJsYWn923iBt87d8RngjZgq1Cw9n/view?usp=sharing
https://www.aelf.org/2020-11-29/romain/messe


5-8 ans

Activité/Prière
Les Chrétiens d’Orient disent que l’oeuvre d’art la plus parfaite de Dieu, c’est Jésus.
Nous n’avons pas toutes les qualités de Jésus, nous ne sommes qu’une partie de
l’image de Dieumais tous ensemble, nous formons nous aussi une image parfaite
car chacun apporte ses qualités.

Chacun écrit sur un papier une qualité de son voisin de gauche. Un adulte
rassemble les papiers pour en faire une prière.

Seigneur, nous voulons devenir à ton image. Nous sommes l’argile et tu
fais de nous une oeuvre d’art. Déjà, avec toutes les personnes ici présentes,
nous voyons que tu es…. (lire les qualités écrites sur les papiers).
Viens nous aider à compléter et à améliorer ton image en nous. Amen.

Des images
Pour prier ou colorier
• Fais de ta vie une offrande
• Fais de ta vie une offrande (à colorier)
• Kirikou potier (à colorier)

Découverte
Dans l’atelier d’une potière

Conte
Découvre l’histoire de ce potier poète et de ses amis étourdis : les bougies
du petit potier1

Bricolage
Tu pourras illustrer l’histoire du petit potier en reproduisant ses bougies à
l’aide d’argile ou de pâte à sel.

Défi solidarité
Nous nous préparons à accueillir Jésus et notre coeur est déjà en fête.
Mais aujourd’hui, de nombreuses familles ne sont pas à la fête. La pandémie
qui nous touche a plongé beaucoup de gens dans la pauvreté : chômage,
perte de revenus, frais médicaux exceptionnels, …. les conditions de vie de
nombre d’entre nous se sont détériorées.

Cette semaine, nous vous proposons de préparer un colis pour les plus
démunis et d’aller le déposer dans un centre d’entraide participant qui se
chargera de la distribution.

Et pour finir en beauté….
nous vous proposons de clore ce temps de catéchèse à la maison par une
petite liturgie en famille.

Bibliographie
1 Les quatre bougies du petit potier, 5 sens en éveil pour marcher vers Noël, éditions du Signe, 2008

https://drive.google.com/file/d/13Umx9FRjjWsNj6aGI-HVJyQknsyLYfzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaHvaB_nt18HP0sxLEWnrVnx6wKVxYGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR_ZP4ocXYRR_nHf27Z4QW6tqYEfpL8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR_ZP4ocXYRR_nHf27Z4QW6tqYEfpL8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR_ZP4ocXYRR_nHf27Z4QW6tqYEfpL8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR_ZP4ocXYRR_nHf27Z4QW6tqYEfpL8i/view?usp=sharing
https://topkids.topchretien.com/video/la-zap-la-poterie/
https://drive.google.com/file/d/1F03_0SGt8HoDuVp5G9SZyqGacDlzJPKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F03_0SGt8HoDuVp5G9SZyqGacDlzJPKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F03_0SGt8HoDuVp5G9SZyqGacDlzJPKj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19vVXItUUjsFbKOGkcncWsHSLdVrDPqWi8rEELZa07HI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xxT5pHgUDeptjxBhvsqTjFezwdqJ-707yt1L37kwOS8/edit?usp=sharing

