…

Plusieurs familles n’ont pas pu célébrer un baptême, une première communion ou un autre sacrement en
raison de la pandémie. Ces reports peuvent être difficiles, voir tristes pour les enfants. Par cette
célébration, nous proposons de confier au Seigneur notre espérance et notre engagement dans la foi,
comme une « étape » vers la célébration du sacrement.
Durant cette célébration nous pourrons
✓ Cheminer avec Abraham et Sara, soucieux de la promesse de Dieu qui ne s’accomplit pas.
✓ Nous rappeler la confiance fidèle de Marie1, même quand elle ne comprenait pas pourquoi il
en était ainsi.
✓ Faire équipe et nous renforcer les uns et les autres par la prière
✓ Nous engager à prendre place dans le Cœur de Dieu pour continuer le chemin
Propositions pour préparer la célébration
✓ Eventuellement convier les parrain, marraine et grands-parents par un moyen informatique ou
leur demander d’écrire un petit mot pour l’enfant en attente du sacrement.
✓ Préparer un espace de prière avec le cœur à signer, une bougie, une Bible, le message des
personnes extérieures et éventuellement des symboles qui correspondent au sacrement attendu
✓ Avoir les feutres ou stylos pour la signature
✓ Prévoir le matériel nécessaire pour les chants (ordinateur – paroles)
Pour après la célébration
✓ Préparer petit repas festif ou un petit apéritif pour signifier l’attente dans la confiance de
l’événement familial. Le menu peut être au choix de l’enfant en attente du sacrement.
Idées de chants
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Mon Père je m’abandonne à toi https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc
Dans le Cœur de Dieu (H. Bourel) https://www.youtube.com/watch?v=VPjVaVtJDlU
Je te salue Marie / Réjouis-toi Marie / Je vous salue Marie

Le Pape François dit à propos de Marie :
« Ce n’est pas une femme qui déprime devant les incertitudes de la vie,
en particulier quand rien ne semble aller comme il faut.
Ce n’est pas non plus une femme qui proteste avec violence, qui se lamente du destin de la vie […]
Elle nous enseigne la vertu de l’attente, même quand tout apparaît privé de sens :
elle semble confiante dans le mystère de Dieu, même quand il semble s’éclipser à cause du mal du
monde. Que dans les moments de difficultés, Marie, la Mère que Jésus nous a offerte à tous,
puisse toujours soutenir nos pas, puisse toujours dire à notre cœur :
Lève-toi ! Regarde de l’avant, regarde l’horizon, parce qu’Elle est Mère de l’espérance.»
(Audience générale, 10 mai 2017)

Célébrons en famille

Déroulement de la célébration
Se rassembler autour du coin prière, les symboles préparés sont au centre et une Bible est aussi
disposée.

Ouverture de la célébration
Quand chacun est installé et calme, nous allumons la bougie
L’adulte dit :
En traçant sur nous le Signe de la Croix,
nous prenons place dans la Présence infinie de Dieu pour nous.
« Au Nom du Père …
Aujourd’hui Seigneur nous te confions notre famille
et plus particulièrement [prénom de l’enfant]
qui attend de vivre [le sacrement préparé]
Nous voulons te remercier pour ce que nous vivons parce que nous sommes ensemble.
On peut faire une prière spontanée de remerciements, éventuellement débutant par
Seigneur, Tu accompagnes chacune de nos vies
- Tous : Merci Seigneur !
Tu veilles sur nous avec attention
- Tous : Merci Seigneur !
Tu gardes nos cœurs et notre foi forts…
Tu conduis nos pas pour ne pas perdre le bon chemin ….
Chant : Mon Père je m’abandonne à toi https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc

Liturgie de la Parole
On peut prendre une Bible et l’ouvrir en son début, puis dire :
Nous allons écouter un texte tiré du premier livre de la Bible, la Genèse.
Il nous raconte la vie d’Abraham et de Sara.
On appelle Abraham le père de tous les croyants ;
Il a gardé foi en Dieu dans l’attente que la promesse s’accomplisse.
Attendre des événements qui tardent à se réaliser et garder foi en Dieu…
Un peu ce que nous vivons aujourd’hui ! Ecoutons son histoire.
On peut raconter un récit abrégé par le texte ci-dessous. Ca peut être bien de se partager la lecture.
On peut aussi regarder avec l’un des petits films ci-dessous, le récit
• sur le site internet Théobule, la vidéo de 1’55 : la vocation d’Abraham
• ou avec Raconte-moi la Bible, vidéo de 7’10 : la longue marche d’Abraham
Ou encore choisir dans une Bible, Genèse 12,1-5 puis Genèse 15, 1-6.18 et les passages que l’on souhaite
dans Genèse 18.
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Récit du Livre de la Genèse : (Gn12-21)
Abram habite avec sa femme Saraï dans une ville qui s’appelle Harân.
Abram et Saraï sont déjà mariés depuis longtemps, mais ils sont tristes car ils n’ont pas d’enfant.
Un jour Dieu parle à Abram et lui dit :
« Va, quitte ce pays et la maison de ton père, prends avec toi ta femme,
quelques personnes ta famille et tes serviteurs.
Mets-toi en route vers le pays que je te montrerai.
Et là, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. »
Abram ne comprend pas vraiment ce que Dieu veut lui dire, mais il obéit à Dieu.
Il emmène sa femme, quelques personnes de sa famille,
ses troupeaux de moutons et son bétail, et ses serviteurs.
Après un long voyage, Abram et les siens arrivent dans le pays de Canaan. Les années passent.
Le Seigneur revient voir Abram et lui dit dans une vision :
« Je serai avec toi et tes enfants pour toujours. »
Mais Abram est troublé. Il n’a pas d’enfants !
Il a beaucoup de monde autour de lui et beaucoup de serviteurs, mais il n’a pas de fils.
En plus, il est vieux et sa femme Saraï est vieille, elle aussi.
Cette nuit-là, Dieu demande à Abram de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles.
Penses-tu qu’il peut toutes les compter ? Non ! Il y a beaucoup trop d’étoiles !
Dieu dit à Abram :
« Tes enfants, les enfants de tes enfants, et leurs enfants dans les années à venir
seront plus nombreux que toutes les étoiles que tu vois dans le ciel. »
Dieu promet une très grande famille à Abram. Abram ne comprend pas comment Dieu peut accomplir
sa promesse, mais il croit ce que Dieu lui dit. Dieu fait la promesse de donner un fils
à Abram et de donner un pays au peuple, et Abram fait la promesse de servir Dieu fidèlement.
Ce genre de promesse s’appelle une « Alliance ».
Après cet événement, le Seigneur revient voir Abram et lui parle :
« Ton nom sera changé en Abraham. Ce mot signifie « père d’une multitude »
et ta femme sera désormais appelée Sara.
Ensemble, toi et ta femme, vous aurez un fils, et tu l’appelleras Isaac. »
Mais Sara n’y croit plus ; Elle rit quand elle entend la promesse de Dieu.
Elle est bien trop vieille pour être enceinte !
Pourtant Dieu fait pour Abraham et pour Sara exactement ce qu’il a dit.
Abraham a cent ans quand naît l’enfant que Dieu a promis.
On peut dialoguer librement sur ce passage et/ou clore avec les mots ci-dessous
Un adulte dit :
[Prénom de l’enfant] s’est aussi mis en route avec ses catéchistes, ses amis vers un sacrement.
Il/elle a marché comme Abraham plein d’entrain et de joie pour préparer ce sacrement.
Et tout était prêt.
Cependant la situation actuelle fait que ce sacrement n’a pas pu encore être célébré.
Mais Dieu fait une promesse et la répète. Même si comme Sara, parfois nous n’y croyons plus, il
est certain que Dieu tient toujours ses promesses et que celle-ci se réalisera tôt ou tard.
Nous pourrons fêter ensemble et avoir le cœur rempli d’étoiles, avant d’avoir 100 ans !
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On peut tourner les pages de la Bible puis dire
Dans le Nouveau Testament, Marie, la maman de Jésus,
est toute jeune quand elle entend la promesse de Dieu :
un ange lui apparait et lui annonce qu’elle aura un enfant !
Plus tard aussi dans sa vie de maman,
elle a souvent dû avoir beaucoup d’espérance et de patience pour supporter
ce qui se passait pour elle ou pour Jésus.
Chacun peut retrouver un moment où Marie a besoin de courage…
Et on se souvient ensemble de moments où Marie a dû avoir de la patience et du courage pour croire en
Dieu1
On peut conclure cet échange par cette prière
Un enfant lit :
Toi Marie, tu nous montres le courage et la patience nécessaire
pour tenir debout dans les difficultés.
S’il-te-plait, aide-nous à continuer de croire et de se réjouir de la fête à venir !
puis un chant à Marie ou le chant de Glorious : Ave Maria

Prière finale
On se lève
Prions le Seigneur qui nous console et nous rend forts !
Nous pouvons nous soutenir les uns les autres en famille pour surmonter
les moments plus difficiles, garder l’espérance et la foi en cette promesse d’alliance.
Comme dans une équipe de sport, qui s’entraîne dur pour atteindre la victoire,
prenons-nous par les épaules et invoquons l’Esprit-Saint avec cette prière.
Un adulte dit chaque phrase et tous répètent en ajoutant Amen !
Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur
Apaise nos cœurs impatients donne-nous le courage d’espérer toujours.
Seigneur, Tu es ma force – Amen
Seigneur, Tu es mon rocher – Amen
Seigneur, Tu es ma lumière – Amen
Seigneur, Tu tiens toujours tes promesses – Amen
Je m’abrite en Ton cœur plein de tendresse - Amen

1

Par exemple, quand elle ne comprenait pas pourquoi des bergers et des mages venaient visiter son bébé ; quand
elle a perdu son fils dans la grande ville ; quand elle entendait Jésus parler de mort et de Résurrection ; quand elle
est restée, au pied de la Croix…
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Engagement personnel - un adulte dit :
Pour montrer à Dieu notre engagement,
nous pouvons signer dans ce Cœur,
comme pour faire un contrat avec Lui.
Chacun signe ou écrit son prénom dans le cœur de Dieu.
Lire les éventuels messages des grands-parents – parrain marraine

Bonus !
Quelques jours plus tard, pour se souvenir que nous sommes
dans le cœur de Dieu, on peut regarder ensemble
Chant : Dans le Cœur de Dieu (H. Bourel) https://www.youtube.com/watch?v=VPjVaVtJDlU
Bonus bricolage :
Sur le même modèle que ce cœur, avec d’autres formes et les mots de votre choix, il est aussi possible
d’inventer des cartes de vœux à envoyer à des personnes à qui nous souhaiterions faire signe.
Comme une carte de bonheur !

Chant : « Mon Père, je m’abandonne à Toi »
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir: t'appartenir.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
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