Proposition de célébration pour la paix

Chant :
Le printemps fait lever la lumière Patrick Richard.

En ce printemps, nous venons comme beaucoup de personnes dans le monde dire combien
la paix est précieuse, combien nous avons besoin d’apprendre à faire la paix, combien le
chemin vers Pâques est un chemin vers plus de vie, plus de paix.
Pour les chrétiens, aimer la paix, c’est comme aimer Dieu. Mais tout comme Dieu n’est pas
forcément visible à nos yeux, la paix aussi est toujours à chercher et à entretenir…
Nuage de mots sur tous les mots qui sont associés à la paix selon les enfants : panneau qui
a été fait en classe ou déplacement selon la taille du groupe.
Ecoutons ce que Jésus dit à ses amis, les disciples , juste avant de disparaitre à leurs yeux,
de leur promettre la paix :

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi.
16 Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
17 l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
25 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
26 mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et
il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous
la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
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Quand quelqu’un qu’on aime meurt, on souhaiterait encore le toucher,
l’entendre parler, on voudrait qu’il revive. Mais ce n’est pas possible...
Pourtant, les amis de Jésus disent qu’ils l’ont vu après sa mort !

Voici ce qu’ils racontent dans les Évangiles : ils étaient désespérés par la mort
de Jésus. Ils se disaient qu’ils ne le reverraient plus. Alors un jour, Jésus est
venu les voir. Il était devant eux, vivant, mais il était différent.
Dieu l’avait ressuscité, ce qui veut dire sorti de la mort pour toujours.
Jésus s’est montré pour qu’ils croient vraiment en la résurrection.
Pour les chrétiens, la mort n’est pas la fin de tout. Et ressusciter, ce n’est pas
continuer sa vie d’avant ou revenir sur Terre. C’est vivre une vie pour toujours
auprès de Dieu. À partir de là, nous pouvons croire que chacun d’entre nous,
comme Dieu l’a fait pour son Fils, ressuscitera un jour.
Texte de prions en Eglise junior
Nous sommes invités à donner la paix à la partager… en partageant nos
colombes sur laquelle nous avons écrit des vœux de paix.
Chaque enfant vient chercher, recevoir une colombe faite par un autre enfant
de l’école.
On peut lire durant ce moment-là quelques vœux de paix…
Des colombes peuvent être gardées et présentées comme cadeaux de paix
autour d’eux.
Et en même temps le chant : je suis un enfant de paix.

Texte à plusieurs voix( CM)

Si tu crois...
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que
ce qui divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu préfères l’espérance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas, plutôt qu’à
l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu
subis,

Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu acceptes qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de
ton cœur,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui
garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer
et te justifier,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre
pour un héros,
Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible,
Alors la paix viendra.
Pierre Guilbert
Chant pour accompagner la sortie : Je suis un enfant de paix.

