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Man Hû est un outil de narration biblique et d’animation approprié
pour l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, ainsi que pour des
rencontres intergénérationnelles et œcuméniques, outil développé par
le Centre Œcuménique de Catéchèse de Genève (COEC). Il s’inspire
directement de l’approche catéchétique Godly Play®, notamment dans
la façon de présenter les histoires bibliques, de les raconter et les
questions posées en fin de narration.
Susciter un questionnement, chercher des pistes, des ébauches de
réponses… voilà le type de spiritualité que la narration des Man Hû
souhaite favoriser.
Pour plus d’informations : www.man-hu.ch
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MAN HÛ et Ateliers « Sept sacrements »
Contenu pour le Man Hû :
•

2 larges rubans de feutrine brune

•

1 grande bougie blanche

•

1 boîte cadeau-Eglise (la boîte du Man Hû)

•

1 boîte cadeau-Baptême : 1 bouteille d’eau, 1 tissu blanc, 1 bougie

•

1 boîte cadeau-Confirmation : 1 bouteille d’huile (Saint-Chrême)

•

1 boîte cadeau-Eucharistie : 1 calice et une patène en bois doré

•

1 boîte cadeau-Réconciliation : 1 panneau en bois imposition des main

•

1 boîte cadeau-Onction des malades : 1 bouteille d’huile (huile de l’onction des malades)

•

1 boîte cadeau-Ordre : 1 panneau en bois imposition des main par l’évêque

•

1 boîte cadeau-Mariage : 1 ensemble de deux alliances en bois doré

Pour les Ateliers : matériel nécessaire (pas dans la boîte du Man Hû) :
•

Bible pour la lecture des textes

•

Patène*, Calice*, Vasque* et Cruche*, Linge blanc

•

Huiles diverses (rouage, massage (huile parfumée*), cuisine, …)

•

Pain frais facile à partager en morceau

•

Petit gobelets pour boire, Arrosoir*

•

Photolangage "Les mains"*
*(disponible au prêt à l’EspaceDoc du COEC)
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MAN HÛ « Sept sacrements »
Conseils pour la narration :
•
•
•
•
•

Apprendre le récit par cœur, pas seulement le mémoriser mais surtout l’apprendre avec le cœur, entre en alliance avec le récit,
le méditer, l’intérioriser
Se poser, prendre du temps, raconter lentement, de façon à sortir du rythme rapide habituel
Ne pas regarder les participants, mais regarder le récit car il est bien que le regard des participants soit sur le récit et pas sur le
narrateur. C’est le récit qui est au centre. La Parole de Dieu parle par elle-même
Avoir répété plusieurs fois avec le matériel en donnant de l’importance aux gestes : chaque geste à une signification
Avoir un fond neutre et des vêtements neutres (pour les femmes, attention au décolleté parfois il faut se pencher, ne pas porter
de foulards qui pourrait pendre ou des bijoux qui font du bruit).

Explication symboles-signes :
•
•
•
•
•
•

Sacrements catholiques, voir Notes théologiques p.4 ss
Déroulement pour un Man Hû incluant (facultatif) une prière et 4 Ateliers, cf. p.16
Schéma de base pour chaque sacrement : Nous recevons ; Nous nous souvenons ; Symbole(s) non exhaustifs
Le nom 'Dieu' peut être remplacé par 'le Seigneur' selon le désir
A dessein, les terminologies 'cadeau' et 'sacrement' sont utilisées, afin de prendre conscience que ce sont des dons
Des ajouts, ou des mots plus spécifiques (pour les plus grands), sont mis entre crochets. A utiliser selon le public.

Références bibliques :
Baptême : Mc 1,4-11 (Version courte : Mc 1,7-8) ; Confirmation : Jn 20,19-22 ;
Eucharistie : Lc 22,14-20 (Version courte : Lc 22,17-20) ; Réconciliation : 2Co 5,17- 21 ;
Onction des malades : Jn 9,1-7 (Version courte : Jn 9,6-7) ; Ordre : Jn 13,12-17 ou Mc 10,43-45 ; Mariage : Mt 19,4-6

Auteurs et date de création du Man Hû : Catherine Ulrich (idée originale) et Fabienne Gigon, été 2018
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Notes théologiques
Les sept sacrements – quatre réalités (selon B. Sesbouë) :
•

réalité liturgique : sacrement n'existe que dans la célébration liturgique (ex opere operato).

•

réalité de Dieu qui se communique (non pas seulement un rite), alliance avec l'homme, action divine. On reçoit un sacrement, les
ministres les administrent (théologiquement), mais la meilleure formule est qu'on les célèbre.

•

réalité de l'Eglise, dont la nature sacramentelle en fait le lieu de rencontre entre l'humanité et Dieu.

•

réalité dans la vie chrétienne : effet dans la vie. Tout est reçu par le sacrement ; il s'agit de le laisser imprégner sa vie, se déployer.
Les sacrements participent et marque le chemin de la vie spirituelle. C'est un don, un cadeau reçu, et notre engagement est de le
laisser déployer ses effets dans notre vie. Lorsqu'on ne réactive pas sa conversion au Seigneur à chaque sacrement, on les
matérialise, et c'est le reproche de Jésus aux pharisiens.

•

au cours de l'Histoire, le nombre des sacrements a varié pour être arrêté dans l'Eglise catholique à sept (septénaire sacré).

Poétiquement, sept comme les sept jours de la création, parce que chaque cadeau recrée l’homme dans l’Alliance avec Dieu. Sept
comme les sept couleurs de l’arc-en-ciel, parce qu’ensemble, ils sont le signe de l’Alliance de Dieu avec son peuple.
Attention à ne pas réduire les sacrements aux sept de l'Eglise catholique. Dans les autres confessions, présence sacramentelle
lement (p.ex. chez les protestants : baptême et Sainte Cène).

éga-

L'Eglise sacrement : L'Eglise, c'est l'Evangile qui continue, selon la citation de Bossuet, reprise par le Card. Journet.

Par les gestes de Jésus répétés, sa mémoire gardée, et la mission donnée aux apôtres, ainsi que la participation à son humanité par l'Esprit Saint, le Christ est présent et son action continuée. L'Eglise sacrement est liée au mystère de communion d'amour de la Sainte Trinité, à la communauté sacerdotale organiquement structurée, au sacerdoce commun du baptême et de la confirmation, et permet de poser des actes comme Jésus ("in persona Christi", dans le Christ). Les actes sacramentels posés par les prêtres sont à titre de "in persona
Christi capitis" (dans le Christ tête) (CEC1118-20).
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Baptême :
Premier des trois sacrements de l'initiation chrétienne (avec Confirmation et Eucharistie), car ont une unité entre eux et fondent la structure de vie spirituelle chrétienne.
Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Avec le Christ, nous sommes plongés dans l'eau pour passer de la mort
à la vie, pour être délivrés, libérés (rite essentiel).
Nous revêtons le vêtement blanc, signe de la vie nouvelle reçue en Christ.

Nous recevons la lumière du Cierge pascal, signe de la présence de Jésus-Christ.
Autres rites secondaires : signation du front, onction du Saint-Chrême, imposition des mains en silence sur la tête de l'enfant.
Confirmation :
Sacrement de l'initiation. Onction de Saint-Chrême (déjà celui du baptême) faite sans parole, mais paroles avant la prière du Notre Père
qui dit que les dons de l'Esprit Saint seront pleinement reçus lors de la Confirmation (grâce sanctifiante par effusion spéciale du SaintEsprit). Il s'agit de l'œuvre de Dieu en soi (et non pas soi qui vient confirmer son baptême). Ce n'est donc pas une affaire privée, mais
communautaire : sa propre vie aura des conséquences sur les autres, et cela est déjà une annonce de la foi, d'où l’importance de dire la
foi de l’Eglise à cette occasion (Symbole des apôtres ou de Nicée-Constantinople).
L'évêque est le ministre ordinaire, pourtant souvent, il délègue à un prêtre.
Eucharistie :
Action de grâce (gr. eucharistein) qui rappelle les actions de grâce de la Pâque juive : merci pour la création et la miséricorde.
Mémorial de la dernière Pâque de Jésus, la Sainte Cène : refaire les gestes et redire les Paroles.
Source et sommet de la vie de l'Eglise (LG11) : tout est accompli, nourriture pour notre vie chrétienne (entre Parole et Communion).
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Réconciliation (Pardon – Confession – Conversion – Pénitence)
Par ce sacrement réitérable, nous répondons à l'appel de Jésus-Christ à revenir vers le Père dont nous nous sommes éloignés. Nous reconnaissons la miséricorde du Seigneur. Nous recevons son amour qui réconcilie. Nous recevons son pardon et sa paix. Le prêtre, par
l'imposition des mains, nous rend le don de Dieu présent.
Onction des malades :
Par ce sacrement (réitérable), les personnes malades ou affaiblies reçoivent le réconfort du Seigneur, sa paix et son courage.
Jésus-Christ ne cherche pas à expliquer la souffrance. Pour lui, c'est important d'être présent à côté des personnes qui souffrent, de combattre avec eux le mal ou la maladie (guérir ce qui est malade en soi, corps et âme).
Ordre :
L'évêque impose les mains sur la tête de l'ordinant et demande au Seigneur les dons spirituels qui l'aideront pour le service auquel il
s'engage, prêtre, prophète et roi. Jésus a choisi St-Pierre pour guider son peuple et annoncer son Evangile. A sa suite, le ministre
s'inscrit dans la succession des apôtres (LG18-29).
Mariage :
Dieu créé l'homme et la femme. Il les aime et fait Alliance avec eux dès le commencement.

Par les liens sacrés du mariage, par l'union des corps, don entier de soi, l'homme et la femme font Alliance et leur amour mutuel est à
l'image de l'amour de Dieu. Cet amour est appelé à être fécond.
Les époux échangent leur consentement en s'offrant une alliance. Ils reçoivent l'Esprit-Saint pour renouveler sans cesse leur amour et
leur fidélité.
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Sacramentaux (CEC1667) :
" La sainte Mère Église a institué des sacramentaux, qui sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des
sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés
à
recevoir l’effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées."
Ils permettent de se rappeler des sacrements reçus (notamment du baptême), avec une double portée, pour chacun et pour l'unité de la
famille humaine.

CEC : Catéchisme de l'Eglise Catholique ; LG = Lumen Gentium (constitution dogmatique de Vatican II)
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MAN HÛ « Sept sacrements » - Textes
TEXTES (traduction liturgique)
Baptême : Mc 1,4-11 (Version courte : Mc 1,7-8)
04

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 05 Toute la
Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés. 06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 07 Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales. 08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 09 En ces
jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les
cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »

Confirmation : Jn 20,19-22
19

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 20 Après cette parole, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
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Eucharistie : Lc 22,14-20 (Version courte : Lc 22,17-20)
14

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. 15 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir ! 16 Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie
dans le royaume de Dieu. » 17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. 18 Car je vous le
déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. » 19 Puis, ayant pris du
pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
20
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. »

Réconciliation : 2Co 5,17- 21
17

Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.
18
Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car c’est bien
Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la
réconciliation. 20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.

Onction des malades : Jn 9,1-7 (Version courte : Jn 9,6-7)
01

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour
qu’il soit né aveugle ? » 03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent
en lui. 04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y
travailler. 05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 06 Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit
de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 07 et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit :
Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.
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Ordre, à choix
Jn 13,12-17
12

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour
vous ? 13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 16 Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni
un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites.
ou
Mc 10,43-45
42

Jésus appela [les Douze] et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir. 43 Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur. 44 Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 45 car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Mariage : Mt 19,4-6
04

Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme, 05 et dit : À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. 06 Ainsi, ils ne sont plus
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
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RECIT

Introduction
DIEU nous a donné un grand cadeau, c’est JésusChrist, son fils. Jésus nous a dit que le plus grand
commandement est de nous aimer les uns les
autres comme DIEU nous aime. Mais Jésus n’avait
pas que des amis. On l’a arrêté, Il est mort sur une
croix.
Il est ressuscité des morts, il est à nouveau vivant,
autrement.

Avant de rejoindre son Père, Jésus a fait un grand
cadeau à ses amis et à toute l’humanité.
Ce cadeau, c’est l’Eglise : le peuple de DIEU
rassemblé.
L’Eglise catholique romaine, à sa suite, offre sept
autres cadeaux. 7 comme les 7 jours de la
semaine, 7 comme les couleurs de l’arc en ciel.
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Positionner les petites boîtes dans la grande pour
les sortir dans l’ordre suivant : baptême,
confirmation, eucharistie, reconciliation, onction
des malades, confirmation, ordre
Placer la grande boîte Cadeau devant soi, l’ouvrir,
puis la mettre sur le côté.
Déployer la croix en feutrine et la bougie blanche
au centre

Allumer la bougie

Déposer le couvercle, intérieur visible, contre la
boîte
Déposer les 7 boîtes sur la croix selon l’ordre
préparé, en laissant un petit espace entre les
différentes couleurs
[Les compter à haute voix]
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Voici le cadeau du Baptême
Lorsque nous recevons le sacrement du baptême,
nous recevons la vie nouvelle d'enfant de DIEU.
Lorsque Jésus a envoyé ses apôtres en mission, il
leur a dit : "Allez, faites des disciples, et
baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du
Saint-Esprit".
L’eau est le signe que nous passons, avec Jésus,
de la mort à la vie.
Le vêtement blanc est le signe de la vie nouvelle.
La lumière est le signe de la présence de
Jésus-Christ, avec nous pour toujours.

Voici le cadeau de la Confirmation
Lorsque nous recevons le sacrement de la
confirmation, le Seigneur augmente en nous les
dons de l'Esprit Saint.

Ouvrir la boîte du baptême, lire ce qui se trouve à
l'intérieur du couvercle, le poser de manière lisible
pour le groupe, puis sortir les symboles au fur et à
mesure

Placer la fiole d'eau
Placer la bande de tissu blanc
Poser la bougie, éteinte

Même démarche

Jésus a demandé à l’Esprit Saint de descendre
sur ses disciples et il leur a dit : "N’ayez pas peur".

Par le signe de [l'onction de] l'huile sainte
sur notre front, l’Esprit de Dieu nous marque
d'une force spéciale pour notre foi et pour
témoigner de la présence du Seigneur dans notre
vie, pour suivre Jésus.
COEC Genève
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13

Voici le cadeau de l'Eucharistie
Lorsque nous recevons le sacrement de
l’Eucharistie, Jésus-Christ offre gratuitement sa
vie.

Même démarche

Lors de son dernier repas avec ses apôtres, Jésus,
après les avoir bénis, a partagé le pain en disant :
"Ceci est mon corps", et la coupe de vin en
disant : "Ceci est mon sang".
L’Eucharistie est une action de grâce, un grand
merci. Par le signe du pain et du vin devenus son
corps et son sang, le Christ nous apprend à ouvrir
nos mains pour recevoir et donner…

Poser le calice et la patène

Voici le cadeau de la Réconciliation
(Pardon - Confession - Conversion - Pénitence)
Lorsque nous recevons le sacrement de la
Réconciliation, nous recevons l’amour de DIEU,
son pardon et sa paix.

Même démarche

Jésus aide à changer de vie. Il a pardonné les
fautes en disant : « Va et ne pêche plus ».
Par le signe des mains tendues sur notre tête, le
prêtre nous aide à accueillir le pardon de DIEU.
COEC Genève
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Voici le cadeau de l'Onction des malades
Lorsque nous recevons le sacrement de l’Onction
des malades, nous recevons le réconfort du
Seigneur, sa paix et son courage pour nous aider
quand nous sommes affaiblis.

Même démarche

Jésus a pris soin des malades et de ceux qui
souffrent, il les a touchés, parfois même, il les a
guéris.
L'imposition des mains et l'onction d'huile bénite
sur le front et les mains sont le signe de la
présence de Jésus-Christ qui nous soutient dans
notre lutte contre le mal ou la maladie.
Voici le cadeau de l'Ordre
Lorsque le prêtre reçoit le sacrement de l’Ordre, il
reçoit les dons spirituels pour participer au service
que Jésus confie à ses apôtres [: annoncer son
Evangile, guider son peuple et célébrer].
Jésus a dit à Pierre : "Sois le berger de mes brebis"
et il a envoyé ses apôtres dans tous les pays pour
annoncer le Royaume de Dieu.
Les mains de l’évêque sur la tête du prêtre [de
l'ordinant] sont le signe de la force de l'Esprit.
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Poser la fiole d’huile

Même démarche:

Poser le panneau en bois imposition des main par
l’évêque
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Voici le cadeau du Mariage
Lorsque les époux se donnent le consentement du
sacrement du mariage, ils reçoivent l’Esprit Saint
pour renouveler sans cesse leur amour et leur
fidélité.
Jésus a dit : "L'homme s'attachera à sa femme et
les deux ne feront qu'une seule chair." Par le signe
du consentement échangé, le mari et la femme
font Alliance. Leur amour mutuel est à l'image de
l'amour de DIEU, un amour appelé à être fécond.

Même démarche

Poser les alliances

Questionnement (à choix)
Je me demande…
•
ce que vous préférez dans cette
présentation ?
•
ce qui fait le plus sens pour vous ?
•
quel est le cadeau le plus précieux ?
•
si vous vous êtes déjà approché d'un de ces
cadeaux ?
•
quel cadeau j'aimerais [encore] recevoir ?
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Ateliers (cf. pages suivantes, facultatif)
Conclusion - Prière (facultatif)
Par les sacrements, l'Eglise a rendu visible les cadeaux que le
Seigneur nous fait tout au long de notre vie.
Par notre prière, nous pouvons nous aussi, ici et maintenant,
demander au Seigneur de rester dans sa présence.
Seigneur, sois la Lumière de ma vie et conduis-moi sur le
chemin.
Envoie-moi ton Esprit et fortifie ma foi, ma confiance.
Nourris-moi de ton Pain de vie et façonne-moi par ta Parole.
Donne-moi ton amour pour accueillir ton pardon lorsque je
m'éloigne de toi et des autres.
Donne-moi la force et le courage quand je suis faible, et
réconforte-moi par ta tendresse.
Comme les apôtres, aide-moi à me mettre à ta suite au service
de mes frères et sœurs.
Permets-moi de rester fidèle à ceux que j'aime et à mes
engagements.
(Notre-Père)
Et maintenant, nous pouvons tracer sur notre cops ce signe de ta
vie donnée pour nous : au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Amen
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Poser les symboles autour de la
bougie du Christ :

Du Baptême
De la Confirmation
De l'Eucharistie
De la Réconciliation

De l'Onction des malades
De l'Ordre
Du Mariage
(Facultatif)

17

Ateliers « Sept sacrements »
Créés pour des enfants de moins de 8 ans accompagné d'un parent.

Schéma de base (en petits groupes, 15-20 min./atelier) :
•

Texte biblique à lire, discuter (selon l'âge)

•

Découverte des symboles et espace d'expérimentation

•

Discussion – Questions

•

Geste symbolique

Variantes (cumulatives) :
•

Ateliers pour approfondir, toucher, goûter, …

•

Man Hû avec ou sans lectures des Evangiles
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Ateliers « Sept sacrements »
Atelier « pain et vin »
•

Lecture du texte Eucharistie par l’accompagnant Lc 22,14-20 (Version courte : Lc 22,17-20)

•

Exposition d’une patène, d’un calice et d’un pain

•

"Je me demande si vous vous êtes déjà approchés de quelque chose comme ça ?"

•

Geste symbolique : Partager le pain et le manger

Atelier « eau »
•

Lecture du texte Baptême par l’accompagnant Mc 1,4-11 (Version courte : Mc 1,7-8)

•

Présenter différentes façons d’utiliser l’eau (gobelets pour boire, vasque et cruche pour laver, arrosoir pour arroser)

•

Discussion sur les différentes utilisations de l’eau

•

Geste symbolique : Chaque enfant peut mettre sa main dans l’eau, les parents l’essuie avec un linge blanc. Chacun peut boire.
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Ateliers « Sept sacrements »
Atelier « huiles »
•

Lecture du texte Confirmation par l’accompagnant Jn 20,19-22

•

Huiles sous différentes formes (baume, huile essentielle, huile d’olive, …)

•

Temps pour sentir, toucher

•

Se faire un massage deux par deux (parent à l'enfant)

•

Discussion sur l’utilisation de chaque huile (faire tourner des rouages, cuisiner, se masser, guérir, soigner : l'huile pénètre la
peau)

•

Geste symbolique : faire un cercle, chacun prend un peu d’huile parfumée et fait un signe de croix dans la main du voisin en
disant « reçoit l’aide de Dieu »

Atelier « geste de la main »
•

Lecture du texte Onction des malades par l’accompagnant Jn 9,1-7 (Version courte : Jn 9,6-7)

•

Photolangage "Les mains" (disponible au prêt au COEC)

•

Chacun choisit son image préférée et la montre

•

On essaie de comprendre ce que ce geste signifie, quand est-ce qu’on le fait ?

•

Tout le monde fait le geste montré

•

Geste symbolique : Former un cercle, chacun ouvre sa main droite de façon à recevoir, et tend sa main gauche de façon à
donner. Ainsi toutes les mains doivent se retrouver liées. Se donner la paix
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