Textes pour accompagner la célébration en ligne du 3 janvier 2020

Pour prier avec des enfants
Les mages ont tendu leurs mains pour offrir leurs cadeaux à l’enfant Jésus.
Et nous, que pouvons-nous faire avec nos mains ?
(Tiré de Images pour prier de tout son corps, éd. centurion-pomme d’api)
Ouvrir ses mains
Il y a des jours
où on est plutôt boudeur,
plutôt de mauvaise humeur.
Ces jour-là,
pour se préparer à prier
on peut simplement s’asseoir
et ouvrir les mains,
un peu comme on ouvrirait les volets ou les stores
d’une maison qui était fermée
pour laisser l’air et la lumière entrer.
Ouvrir ses mains pour prier
c’est une manière de dire :
« Seigneur, viens habiter chez moi. »
Quand je donne la main
C’est bon de donner la main à quelqu’un,
c’est rassurant
de sentir sa paume dans la mienne
et de marcher
sans avoir peur de me perdre.
Quand je donne la main à quelqu’un,
je pense à toi, mon Dieu,
toi qui m’accompagnes pas à pas.

Raconter l’histoire aux tout-petits
Voici une proposition de Ma bible ludique (de Bob Hartman, éd. Excelsis) où l’enfant peut
répéter ou mimer les bruits et gestes de l’adulte qui raconte.
Une nouvelle étoile, un nouveau roi (Matthieu 2, 1-12)
A la naissance de Jésus, une étoile apparut dans le ciel.
(Ouvrez et fermez vos doigts au-dessus de votre tête pour faire scintiller les étoiles)

Cette étoile signifie que le peuple de Dieu a un nouveau roi,
se dirent des mages qui habitaient l’Orient.
(Faites semblant de placer une couronne sur votre tête)
Allons le trouver !
(Claquez des doigts)
Ils voyagèrent longtemps
(Faites semblant de voyager à dos de chameau)
Enfin l’étoile les conduisit devant une maison. Ils étaient si heureux !
(Faites un grand sourire)
Lorsqu’ils virent Jésus, ils se prosternèrent
(Inclinez-vous en signe d’adoration)
et ils lui offrirent des cadeaux.
(Tendez les mains comme si vous receviez un cadeau)
Jésus était le nouveau roi !
(Criez : « Vive le roi ! »)

Une prière « pour les grands »
D’après Charles Singer
O notre Dieu, devant nos yeux qui doutent et nos cœurs qui hésitent,
tu déploies comme pour nous en convaincre,
les étoiles de ta présence et ce sont comme des clartés
qui balisent nos obscurités.
Ce sont des lumières dans la nuit de notre histoire :
elles nous montrent la route de ce qui est possible,
lorsque nous prenons le chemin des marcheurs aux étoiles.
Augmente notre foi,
quand nous refusons de te faire confiance de peur d'être trop crédules.
Augmente notre espérance,
quand nous regardons sans rien faire de peur d'être trop déçus.
Augmente notre amour, afin que nous puissions reconnaître
Celui qui vient naître sur notre terre afin de nous dire :
« Vous êtes les enfants du Père jusqu’au bout des siècles ».
Amen
Alain Wimmer, pasteur de la paroisse de Sonvilier, le 24 décembre 2020

