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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 : https://man-hu.ch/
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MAN HÛ « Noces de Cana »
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 grand rond en feutrine blanche
1 grand rond en feutrine rouge avec bord doré (le bord doré est caché par de la feutrine rouge)
1 petit rond en feutrine blanche
1 croix en bois
1 carafe
1 vase en verre
2 alliances
1 bougie blanche (Marie)
1 bougie blanche plus grande (Jésus)
4 bougies de réchaud (disciples— violettes/roses/violettes foncées)
4 bougies de réchaud (les serviteurs—jaunes/oranges/ rouges)
1 verre vide
Colorant alimentaire (pour colorer l’eau)
Coupelle en plastique (pour verser le colorant dans l’eau)
Coupelle en plastique (pour verser le « vin » dans le verre
Grandes allumettes

Matériel à prévoir en plus :
•

Des petites bougies pour le questionnement final
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CONSEILS POUR LA NARRATION
•
•
•
•
•

Apprendre le récit par cœur, pas seulement le mémoriser mais surtout l’apprendre avec le cœur, entrer 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 non pas
sur le narrateur. C’est le récit qui est au centre ; la Parole de Dieu parle par elle-même.
Répéter plusieurs fois avec le matériel en donnant de l’importance aux gestes : chaque geste a 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
•
•
•
•
•

•
•

•

On allume la bougie de Marie quand elle parle à Jésus, car c’est elle qui fait « naître » Jésus à sa mission, par sa parole elle fait
« comprendre » à Jésus sa mission, elle représente la Parole.
Quand Jésus parle, on allume la bougie de Jésus à celle de Marie pour signifier que Jésus est Parole par Marie.
La croix parle de l’heure qui n’est pas encore venue.
Le verre vide montre le manque de vin.
La bougie de Jésus est mise dans l’eau pour montrer que ce n’est pas un miracle, mais qu’il est lui-même le bon vin, c’est pour
cela que lorsque l’on met la bougie dans l’eau, l’eau devient vin. On place Jésus vers les anneaux au moment où on dit le bon
vin jusqu’à maintenant car c’est Jésus le bon vin.
On allume les bougies des serviteurs à la bougie de Jésus pour signifier qu’ils savaient que l’eau est devenue vin.
La Gloire est symbolisée par le liseré doré que l’on découvre au bord du rond rouge.
On allume les disciples quand ils crurent en Jésus.

REFERENCES BIBLIQUES : Jn2, 1-11 Traduction TOB, simplifiée
AUTEURS ET DATES DE CREATION DU MAN HÛ : Vanessa Trüb et Martine Bulliard — été 2018
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NARRATION

GESTUELLE
Préparation : mettre un peu de poudre dans une
des coupelles en plastique et rajouter un peu
d’eau pour délayer la poudre.

Nous sommes le troisième jour

C’est la fête.

Dérouler la nappe blanche

Il y a un mariage, à Cana en Galilée.

Dérouler le rond rouge au milieu de la nappe.
Poser les alliances au milieu du rond rouge

la mère de Jésus est là

Placer devant soi, sur le bord blanc, la « petite »
bougie blanche éteinte, pour Marie
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Jésus est aussi invité

Placer la plus grande bougie blanche, éteinte, à
côté de Marie

ainsi que ses disciples

Placer 4 bougies réchaud de différentes couleurs
(3 couleurs différentes, (violet-rose-violet foncé)
sur le bord blanc du côté de Jésus.

D’autres personnes sont présentes à la fête dont
des serviteurs

Placer 4 bougies réchaud de différentes couleurs
(jaune-orange-rouge) à côté de Marie

Le vin vient à manquer

Poser 1 verre vide entre Marie et Jésus sur le
bord blanc
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La mère de Jésus se tourne vers lui et lui dit :
« Ils n’ont plus de vin »

Allumer la bougie de Marie, avec une allumette,
au moment où elle parle

Et Jésus lui dit : « Qu’attends-tu de moi ?

Allumer la bougie de Jésus, à celle de Marie, au
moment où il parle

Mon heure n’est pas encore venue. »

Sortir la croix, la montrer puis la poser derrière
soi (de manière à ne plus la voir)

Sa mère dit au serviteur : « quoiqu’il vous dise,
faites-le. »

Déplacer Marie vers les serviteurs sur le rond
rouge
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Il y avait là six jarres en pierre pour le rite de
purification juif pouvant chacune contenir 100
litres.

Sortir le vase en verre et le montrer.

Jésus leur dit : « Remplissez les jarres d’eau. »

Déplacer le vase et le placer devant nous, sur le
petit rond de feutrine blanc qui est lui-même sur
le rond de feutrine rouge.

et ils les remplirent jusqu’en haut.

Verser l’eau depuis une grande carafe.

et il dit :

Prendre la bougie de Jésus et la plonger dans
l’eau en silence. En même temps, verser le
colorant, préalablement préparé dans la
coupelle en plastique.
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« Puisez maintenant
et portez au responsable du repas »

Attendre que l’eau devienne rouge, sortir la
bougie et la poser devant le vase (vue
narrateur), sur le rond de feutrine rouge.

Les serviteurs puisèrent et portèrent.

Déplacer les serviteurs et les placer dans le
cercle rouge, face à l’assemblée.
Remplir le verre avec l’eau du bocal, en se
servant de la coupelle en plastique
Poser le verre devant les alliances( vue
narrateur) sur le rond rouge.

Le responsable du repas goûta l’eau devenue
vin, il ne savait pas d’où il venait. Les serviteurs
ayant puiser l’eau, devenue vin, eux savaient.

Allumer les bougies des serviteurs quand on dit
« eux savaient ».
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Le responsable du service appelle le marié et lui
dit : « Tout homme sert d’abord le meilleur vin,
puis le moins bon. Toi tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes de Jésus à
Cana en Galilée.

Placer la bougie de Jésus derrière le vase (vue
narrateur) sur le rond rouge lorsque l’on dit
« bon vin jusqu’à maintenant »

Découvrir le cercle doré autour du rond rouge.
Il manifesta sa gloire

Déplacer les bougies dans le rond rouge
et ses disciples

Allumer les bougies
crurent en lui.
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Questionnement :
•

Je me demande ce que vous préférez dans
ce récit

•

Je me demande ce qui fait le plus de sens
pour vous dans ce récit ?

•

Je me demande où vous êtes dans ce récit ?
Où vous vous placeriez dans ce récit ?
Vous pouvez prendre une petite bougie,
l’allumer ou pas et la placer là où vous le
souhaitez.

Déplacer la bougie du Christ sur une table de
côté afin que les participants puissent allumer
leur bougie s’ils le désirent et placer leur bougie
dans l’animation.
Puis remettre la bougie du Christ au milieu.

Proposition pour terminer le Man-Hû
Marie a vu le manque et elle a interpellé Jésus.
Ta Parole Seigneur est puissante et féconde, elle
nous accompagne sur nos chemins de vie et
nous invite à la confiance.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que
le Seigneur fasse briller son visage sur nous et
nous accorde sa grâce. Que le Seigneur se
tourne vers nous et nous donne sa Paix.
Amen
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