LA FARANDOLE DES AMIS
CHACUN EST UNIQUE – AMOUR – PREPARATION DE LA FARANDOLE

Temps de recueillement :
- Lecture du texte la ronde des prénoms (Premiers pas vers Dieu p.95 - adapté avec les prénoms des enfants de
la classe c’est encore mieux : ils guettent leur nom  )
- Temps de silence
(Faire mémoire de la séance précédente)
C’est agréable de savoir que quelqu’un nous aime. On se sent bien. On est joyeux de passer du temps avec ceux qu’on
aime : quand on retrouve les copains en classe, quand on joue ensemble dans la cour, quand on fait un câlin avec papa
ou maman. Quand on aime les autres, on a envie de faire des efforts pour eux. Par exemple, quand on est une maman,
on peut faire un bon repas, préparer un cadeau, lire une histoire…
Et vous, qu’est-ce que vous faites pour faire plaisir aux autres, à ceux que vous aimez ?
(Prendre le temps d’écouter les réponses des enfants)
Vous avez plein d’idées !
Vous partagez, vous êtes gentils avec les copains et les copines de la classe, vous rendez service à votre papa ou votre
maman, vous faites un cadeau pour vos frères et sœurs… Quand on veut faire plaisir à quelqu’un, on réfléchit à ce qu’il
aime bien. Par exemple, pour faire plaisir à votre maîtresse, vous pouvez faire un effort pour bien écouter, vous pouvez
lui donner un dessin ou encore bien vous appliquer sur votre travail.
Et avec Dieu, comment va-t-on faire ? Savez-vous ce qui fait le plus plaisir à Dieu ?
C’est quand nous aussi on aime. On l’aime Lui et on aime les autres. L’amour c’est ce qui compte le plus pour Dieu.
Pour montrer que dans votre classe aussi le plus important c’est l’amour, vous allez créer une farandole. Chacun sera
représenté par personnage à décorer et sur lequel on écrira son prénom puis les collera ensemble. Quand on verra
cette belle farandole on pourra se rappeler comme c’est bon d’être aimé et comme c’est important de montrer aux
autres qu’on les aime.
Chants : Un signe de croix – Allez, entrez dans la danse

Pour débuter la prochaine séance :
Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière ?
- Le plus important pour Dieu c’est l’Amour
- Pour nous aussi, on voit qu’aimer et être aimé c’est bon
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Il connaît et aime chacun d’entre nous
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