CÉLÉBRATION DE LA RENTRÉE DU KT
Mardi, 6 octobre 2015, 17H30
Salle Pastorale du Château

LE SEIGNEUR NOUS APPELLE

TON SEIGNEUR T’APPELLE

ACCUEIL ET INSTALLATION DES JEUNES DANS L’ORATOIRE


Moment de silence sous fond musical, inviter les jeunes à faire attention aux paroles
de la chanson
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous appelle !
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous attend !
1 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie.
Il nous appelle, Il nous attend.
3 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin,
Le monde appelle, le monde attend !




Moment de silence sans musique pour repenser à un mot de la chanson…
Dialogue avec les jeunes : Quels sont les mots que vous avez retenus dans cette
chanson ? Pourquoi ces mots-là ?

PAROLE DE DIEU 1Samuel 3, 1-11
Il y a très longtemps, un vieux prêtre qui s’appelait Eli servait le Seigneur dans son Temple.
Un petit garçon de votre âge, Samuel, l’aidait. Il vivait lui aussi dans le Temple. Une lampe
brillait devant l’autel du Seigneur.
Un soir, Samuel se couche et s’endort.
« Samuel » dit une voix. « Me voici » répond Samuel et il court près d’Eli. « Me voici,
puisque tu m’as appelé. » « Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher » lui dit Eli.
Le Seigneur recommence d’appeler : « Samuel, Samuel » et Samuel se lève et va voir Eli.
« Me voici puisque tu m’as appelé » « Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher mon petit »,
dit Eli. Le Seigneur recommence d’appeler Samuel pour la troisième fois, Samuel se lève, va
voir Eli et dit : « Me voici puisque tu m’as appelé. »
Alors Eli comprend que c’est le Seigneur qui appelle Samuel et il lui dit : « Va te
recoucher et si on t’appelle tu répondras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Samuel retourne se coucher et le Seigneur vient. Comme les autres fois, il appelle :
« Samuel, Samuel » et Samuel répond : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Parole du Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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DIALOGUE AVEC LES ENFANTS
-

Quels sont les personnages de l’histoire ?
A quel endroit cela se passe-t-il ?
Que fait Eli ?
Que fait Samuel ?
Et que se passe-t-il ?
Est-ce Eli qui appelle Samuel ?
Qui appelle Samuel ?
Et nous, est-ce que le Seigneur nous appelle ?
Comment ?

PRIERES UNIVERSELLES
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce nous.
1. Seigneur Jésus, merci de nous rassembler aujourd’hui près de toi.
2. Seigneur Jésus, tu connais mon nom et tu m’appelles. Aide moi à toujours te dire
me voici
3. Seigneur, ouvre mon cœur à ton amour. Aide-moi à faire attention à mes parents, à
mes frères et sœurs, et à tous ceux que je croise sur mon chemin.
Refrain : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce nous.
ENVOI
Animateur :



Appel chaque jeune par son prénom / Il répond ‘Me voici’
Il lui remet les Evangiles en disant : ‘Le Seigneur t’appelle, écoute le.’

On invite les jeunes à regagner en silence la salle pastorale pour les informations pratiques
(Armand et Christophe Bouquet).

Ensemble Scolaire et Professionnel Saint Philippe
Textes rassemblés par Armand.
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