
Le dimanche des enfants -21 décembre 2003 

 (EXODE 2 /11,12 … 15,  Mathieu 2/1,2 …13-15)  Guy Lapointe 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 MOT D’INTRODUCTION : (Guy) 

1.4 ENTRÉE DES ENFANTS  un enfant allume la quatrième bougie  

1.5 CHANT D'OUVERTURE : Mais toi, tu t’es levé, Moïse. Deux couplets.  

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 MOÏSE (entre du chœur de l’église pendant le chant) : Vous me reconnaissez, les enfants? Je 
vous ai accompagné pendant tout l’automne. – Mais oui, je suis bien Moïse. 

J’ai vécu il y a plus que 3000 ans et avant ma mort j’ai commencé à m’inquiéter et à me 
questionner : Mon aventure, tout ce que j’avais vécu et fait, serait-il terminé avec ma vie? En 
restera-t-il quelque chose? Des choses semblables se passeront-elles une autre fois de nouveau? 
Qu’en pensez-vous? Les gens vont-ils se souvenir comme moi je me souviens?  
Enfin, je suis revenu pour voir moi-même – et je me suis émerveillé : 
Le plus beau moment de toute ma vie, vous voyez, c’était le moment où j’étais  
(on branche la guirlande, les enfants  élèvent en haut  la guirlande allumée)  
devant ce buisson qui brûlait d’une multitude de flammes et qui ne se consommait pas. C’était là 
que je ressentais la présence toute proche de Dieu. 
Imaginez-vous donc ma surprise, au moment que je rentre dans la ville et je la vois remplie 
d’arbres qui scintillent de milliers de flammes sans se consommer. 
 
Les enfants placent la guirlande en forme d’arbre auprès de l’ambon. 
 
Moïse : Vous aussi, vous sentez encore cette présence immédiate de Dieu? – 
 
Silence 
 
Alors, les choses ne se passent pas qu’une seule fois, ils se répètent! 
Souvenez-vous! Moi, je fus mis dans un panier de paille - et mille ans plus tard, un autre enfant 
fut déposé sur la paille. Le pharaon a cherché me tuer, - un autre méchant roi a essayé de tuer cet 
enfant – et comme moi, je dû m’enfuir hors l’Égypte, cet enfant plus tard, a du s’enfuir vers 
l’Égypte. 

2.2 Lecture : L’EXODE 11,12 …15 (lu par un Ado) 
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Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu’étaient leurs corvées. 
Il vit un Égyptien frapper un Hébreux, un de ses frères. S’étant tourné de tous côtés et voyant 
qu’il n’y avait personne, il frappa l’Égyptien et le dissimula dans le sable. 
Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s’enfuit de chez 
le Pharaon; Il s’établit en terre de Madian et s’assit près du puit. 

2.3 ORGUE : 1 minute 

2.4 Lecture : MATTHIEUX 1,2 … 13-15 (deuxième ado) 
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venu d’Orient 
arrivèrent à  Jérusalem et demandèrent : « Où est le rois des Juifs qui vient de naître? Nous avons 
vu son astre à l’Orient. » 
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, 
prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte; restez-y jusqu’à nouvel ordre, car Hérode 
va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 
Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. 
 
Voix off: Moïse réfugié – Jésus réfugié – tant d’hommes et de femmes réfugiés dans ce monde. 
 
Moïse : J’ai le goût de prier. Voulez-vous le faire avec moi?  

2.5 Prière  (lu par un enfant) à composer 

2.6 ce n’est pas en ordre chronologique que ces souvenirs montent à la surface. - Je me rappelle de 
ce moment intense après la traversée de la mer. On avait quitté l’Égypte, le pharaon nous 
poursuivit, avec tous ses guerriers. On se croyait perdu mais Dieu lui-même était présent dans 
la colonne de feu et le nuage pour nous sauver. Ma sœur Myriam avait alors chanté un 
cantique. Vous en souvenez-vous? 

2.7 Chant : Chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire 
         Il est notre Dieu, il est notre sauveur.  (deux couplets) 
 
Moïse : Et mille ans plus tard, que croyez-vous s’est passé? Écoutez : 
 
2.8 Évangile : Luc1/39-45. 

En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut du pays, dans une ville de 
Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu’Élisabeth entendit 
la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint Esprit. 
Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le 
fruit de ton sein! Comment m’est-il donnée que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car 
lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon 
sein. Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira! » 
 

2.9 Homélie brève : lien entre l’évangile et l’histoire de Moise. Introduction du 
 
2.10  Chant et orgue : Magnificat.  
 



 3 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 
 
Moïse : C’est émouvant : c’est toujours Dieu qui sauve. Je me souviens de tous ces temps durs en 
Égypte, de l’esclavage d’abord et puis les 10 plaies. C’était effrayant parfois, mais chaque fois 
Dieu a pris la partie de son peuple. Toujours il nous est venu en aide. Il le fait encore, si on lui 
demande. 
 
Invocations de prières: lu par quatre enfants: 
 

     Plein d’espérance nous te prions au Seigneur. 
 

! Pour tous les réfugiés et les exclus de la terre, 
 

! Pour tous les enfants abandonnés, les enfants de la rue, les enfants mal aimés, 
 

! Pour tous ceux qui détiennent  le pouvoir dans le monde et dans l’église, 
 

!  Enfin pour tous ceux qui essayent de suivre Dieu, comme dans une longue marche dans 
le désert,  

         Qu’ils ne perdent pas courage, qu’ils osent recommencer jour après jour. 
  
 Plein d’espérance … 
 
Moïse : Je me souviens aussi de cette grande nuit : la nuit ou Dieu nous a libérés de l’esclavage 
en Égypte. Il m’avait donné des instructions très précises comment préparer un repas pour 
célébrer son passage parmi nous. Il me semble que vous faites encore cela? – Oui, alors, 
préparons la table. 
 
Orgue : 2 minutes 
Préparation de l’autel et prière eucharistique : 
 
CHANT DU SANCTUS : Saint le Seigneur 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ 
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 
  
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE  
 
Moïse : Comme je sens Dieu proche! Comme les mémoires me viennent de tous les côtés. Il y 
avait ce grand jour où je suis monté à la montagne. Ce jour où Dieu m’a révélé comment vivre 
selon sa volonté, comment vivre pour être heureux et en paix, comment l’adorer, comment se 
comporter envers les autres. Vous les connaissez encore ces dix commandements? Avez-vous 
remarqué que Jésus vous a dit presque la même chose, dans la prière qu’il vous a laissée?  
 
Prêtre : Prions ensemble: Les enfants se donnent la main. 
 
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE 
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Moïse : Ah! La mémoire! - Ces jours au désert où on avait plus rien à manger, où les problèmes 
de la vie nous décourageaient au point qu’on était prêt à tout abandonner et même à retourner à 
l’esclavage – et Dieu qui nous a nourri, - Dieu, qui du ciel nous a donné un pain mystérieux et qui 
nous le donne encore. 
 
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION  
 
3.5. MUSIQUE D’ORGUE (au début) 
 
3.6. CHANT DE COMMUNION : Laisserons-nous à notre table … 
 
Moïse : À la fin de ma vie j’ai regardé de loin vers la terre promise, le temps promis …  
 
Voix off : l’enfant promis : l’Emmanuel, Dieu parmi nous! 
 
silence 
 
Moïse : Le cercle se ferme, la boucle est bouclée : Un enfant à naître pour sauver son peuple, 
pour sauver le monde. 
 
Les enfants vont vers l’autel latéral où les animatrices distribuent les étoiles et l’arche. Ils  les 
apportent devant l’autel et ils y restent. 
 
3.7. Avis : La célébration n’est pas encore terminée. Moïse et les enfants ont encore un mot à dire 
– un geste à poser. Restez donc en place jusqu’après le chant du Venez divin Messie. ….. 
 
3.8. BÉNÉDICTION 
 
Moïse : Ite missa est. Allez dans le monde, dites-lui que Dieu est proche, 
 
Prêtre : que sa bénédiction, la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec nous et y 
demeure. 
 
3.9. aussitôt que le chant commence les enfants sortent par l’allée centrale en portant l’arche et 
les étoiles. 
 
CHANT : Venez, divin Messie murmuré d’abord, puis chanté par la chorale et enfin chanté par  
toute l’assemblée. 
 
 
 
 


