Mercredi 19 septembre – Après-midi récréatif.
Thème :
Animation :
Invité :

Une vision du ciel. Apocalypse.
Ludocréativité.
Philippe Corset, animateur chant.

Déroulement :
Horaire
Dès 11h45-12h30
11h45-12h50
12h50 – 13h00
13h00-13h10
13h10 – 13h30
13h30-13h35

13h35-14h35
14h35-14h40
14h40-14h50
14h50-15h20
15h20-15h40

15h40-16h00

Contenu
Arrivée des enfants
Repas (jeu dehors et dessin pour
ceux qui ont finit)
Rassemblement
Ouverture : Bienvenue explication,
prière
Thème, récit, reprise
Explication : Trois aires d’expression

Création par groupe
Rassemblement
Deux chants : Toutes les couleurs de
mon cœur, Que le Seigneur nous
bénisse et nous garde.
Présentation et Visites des créations
Tous ensemble : Chant Je fais
silence, Reprise thématique et prière,
Chant Quand s’éveillerons nos
cœurs, lien avec année, chant Que
Dieu nous bénisse et nous garde
Goûter

Responsable(s)
Tous les adultes
Tous les adultes
.
Général :
Aire Peinture-Dessin :
Aire 3D :
Aire Expression théâtrale :
Tous les adultes

Ludocréativité : Thème : « Créer une ville où Dieu habite ».
Chaque enfant choisi l’aire d’expression de son choix. Suivant le nombre d’enfants par aire,
les adultes présents deviendront coresponsables de l’aire. Le (la) responsable de l’aire
mettra les enfants par groupe. Chaque groupe fera une création à partir du thème qui sera
expliqué. La création est le reflet de ce que le groupe a intégré et a envie de partager.
Après les visites d’ateliers, pendant le temps tous ensemble, deux responsables feront une
reprise en lien avec la Bible. Ensuite par une prière, chaque adulte qui le désir pourra dire
une phrase.

Matériel :
-

-

Matériel de récupération qui est chez vous et qui peut inspiré les enfants pour faire
des créations en 3D : cartons, cartons d’œufs, gobelets yogourt, cartons nespresso,
rouleaux de papiers toilettes, …) :
Matériel pour favoriser l’atelier théâtre: chapeaux, tissus, déguisements, canes,…
Chocolats, pains, thé froids, gobelets.
Plastiques pour protéger la salle, scotch divers.
Matériels sono et vidéo, ballons, feuilles, stylos, crayons, peintures, pinceaux, ficelle,
sacs poubelles, rouleaux de papiers bruns.

Texte biblique (récit raconté) :
Dans la Bible, le dernier livre s’appelle l’Apocalypse. Dans ce livre, Jean raconte non pas un
récit historique, mais des visions inspirées par Dieu de ce qui se passe et ce qui va se passer
dans notre monde. Ainsi, ce qui donne sens à notre monde, c’est que la Vie est plus forte
que tout. Jésus dit : « Je suis le commencement et la fin. J’étais mort, mais maintenant je suis
vivant et je ne mourrai plus jamais. ». C’est ainsi que Jean écrit : « Je vois un ciel nouveau et
une terre nouvelle. Et je vois une ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle est belle. Elle est en or
clair comme du verre. La ville est carrée, comme les quatre coins de l’horizon. C’est le signe
que Dieu habite avec les êtres humains. La maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il
va habiter avec eux. Il n’y aura plus de douleur, ni de maladie, plus de mort, ni larmes ni
tristesse. La ville a 12 portes comme des perles, comme les douze tribus, comme le monde
entier. A côté des portes, il y a 12 anges qui les gardent. Les portes sont toujours ouvertes,
car il n’y a plus de nuit dans cette ville. Partout il y a des pierres précieuses. Il n’y a pas de
temple dans cette ville, car Dieu habite au milieu des êtres humains. Dans cette ville, il y a
aussi un fleuve, le fleuve de la vie, brillant comme du cristal. A côté de ce fleuve, il y a
l’arbre de la vie qui donne des fruits douze fois par année. La vie est présente avec
abondance pour tous :« Celui qui a soif, dit Jésus. Je lui donnerai à boire gratuitement de
l'eau de la source qui donne la vie. » C’est l’espérance des chrétiens. C’est pourquoi ils
essaient de vivre en aimant comme Jésus le leur a demandé : « Aime ton prochain comme
toi-même ». Ils font confiance au Dieu d’amour. Comme l’a écrit Paul dans sa lettre aux
Corinthiens: «Maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour. Mais la
plus grande des trois est l’amour. »

Thème : Le récit de l'apocalypse ne se termine pas par une catastrophe, mais par la vision
d’une ville magnifique.
- Tel un vitrail laissant passer la lumière, la vision de Jean nous montre ce qu’est le
monde à la lumière de Dieu : un lieu où l’eau de vie coule, un lieu où les fruits sont
abondants... Il s’agit de partager avec les enfants cette espérance.
- Comme Jésus l’avait promis à ses disciples : « je serai avec vous tous les jours »
(Matthieu 24), cette vision révèle que Dieu habite au milieu de nous. La présence de
Dieu est ainsi permanente : dès le départ, le souffle de Dieu est présent, la Parole
ensuite devient présence vivante, puis l’Esprit demeure en nous, enfin Dieu demeurera
parmi nous. La Vie et l’Amour ainsi sont de tous les temps. L’idée est de susciter une
réflexion autour de l’habitation de Dieu.
- A l’image de ce verset de Paul : « Maintenant, ces trois choses demeurent la foi,
l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des trois est l’amour.» (1 Corinthiens 13,13),
ce récit nous invite à partager une vision d’espérance, de confiance et d’amour.

