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L’éveil à la foi en chantier
Construisons ensemble la maison
Des amis de Dieu !
En commençant cette nouvelle année, ce nouveau thème, formulons une prière pour chacun des enfants
avec lesquels nous aurons le cadeau de cheminer, mais aussi pour chacun des adultes que nous sommes :
Bâtir notre année sur le roc !
Bâtir notre maison sur le roc ! Ce roc c’est le Christ !
Autrement dit, notre chantier commence par construire une maison solide ! avec le Christ !
Nous allons nous y atteler tous ensemble : rendre cette maison solide, joyeuse, accueillante, lumineuse,
propre, sereine…
Notre maison est un lieu où nous avons envie d’être bien et où nous voudrions que les gens qui nous
visitent se sentent bien également.
Nous habitons une maison et fréquentons différentes maisons !
La maison famille, la maison école, la maison loisirs, la maison amitié, la maison caté, la maison Eglise.
Dans ma maison, comment est-ce que j’aimerais me sentir, que les gens se sentent ?
Qu’est-ce que je fais pour la rendre belle et heureuse ?
Qu’est-ce que je fais pour accueillir quelqu’un qui va venir ?
Ce désir rejoint celui de Dieu pour chacun de nous. Dieu aime nous voir vivre en harmonie. Il aime que
nous soyons heureux.
Jésus est venu sur terre pour entrer dans notre maison !
Pour que puisse y régner la lumière, la paix, le bonheur, l’accueil, la tendresse, le pardon, l’Amour !
Mais de quelle maison s’agit-il vraiment ?
Saint Paul nous dit : « Frères vous êtes la maison que Dieu construit… » (1 Corinthiens 3 ;9-11).
C’est immense ce que nous dit Saint Paul ! Je serais donc la maison que Dieu construit ?
Jour après jour, pierre après pierre, il nous construit nous élève…
Suis-je d’accord pour travailler en harmonie avec l’architecte ?
Maintenant … juste une invitation …
Voulez-vous relire ce texte en remplaçant le mot « maison » par le mot « vie » ?...
Notre année va s’épanouir avec ce beau projet : construire et se laisser transformer ! habiter et se
laisser habiter !
Que le chant fil rouge de notre thème fasse chanter toute notre année et nos vies :

Ma maison sera ta maison
Porte ouverte aux quatre horizons
Elle accueille en toute saison
Ma maison porte ton prénom
https://www.youtube.com/watch?v=-EL-OSz0BKE
CD Signes et symboles à travers chant vol2
Marie Louis Valentin, Danielle Sciaky ; Hubert Bourel (sur demande par mail)

