ARC-EN-CIEL PLEIN LES YEUX !
Genèse 9
…12Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours: 13j'ai placé mon arc dans la nue, et il
servira de signe d'alliance entre moi et la terre. 14Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus
de la terre, l'arc paraîtra …

Plaçons donc cette nouvelle année sous le signe de l’alliance que Dieu a faite avec nous pour
toujours.
Travail avec les enfants :

Dans notre monde imparfait, tout tourne parfois à l’envers. Les infos sont très souvent
déprimantes. Laisser chacun s’exprimer sur les derniers événements ( attentats, famine,
maladies…) Des panneaux peuvent être réalisés pour mieux exprimer le ressenti.
Chacun pourra ensuite exprimer ce qui été difficile pour lui durant les vacances. Il y a eu des
jours plus durs, des moments plus ou moins pénibles…
Permettre à chaque enfant de se souvenir et de le partager s’il le désire.
Rechercher ensuite ce que nous avons découvert ou vécu de beau, de bon. L’exprimer et le
partager aussi.
Tout n’est jamais tout blanc ou tout noir ! Notre vie est partagée entre les larmes et les joies.
Du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, quelle que soit notre race, notre
famille, tous, nous partageons cette condition humaine. Rien n’est jamais parfait mais tout
peut changer quand nous sommes solidaires les uns des autres, en nous reconnaissant
enfants d’un même Père qui nous aime et ne nous laissera jamais tomber, quoi qu’il arrive.
Nous portons chacun en nous une petite part de lui. C’est tous ensemble que nous pouvons
nous rapprocher de lui !
Durant cette année, laissons entrer en nous le soleil ! Après chaque orage, le beau temps !

L’arc-en-ciel nous le rappelle. Lorsque ses couleurs apparaissent après la tristesse de la pluie,
tout peut renaître et Dieu nous confirme son alliance avec l’humanité tout entière. Il nous
faut saisir les moments d’espérance et les partager pour avancer et faire changer le monde.
Mettons donc un petit morceau d’arc-en-ciel dans notre cœur et demandons au Seigneur de
nous aider à en prendre soin, chaque jour.
Il nous a donné les couleurs ; à nous de colorer notre vie et celle des autres !

LA TERRE CHANTE LES COULEURS
QUE DIEU A MISES DANS NOS MAINS. (Bis)
1 Crayon bleu, crayon bleu,
Dieu dessine le ciel,
Crayon noir, crayon noir,
Dieu dessine la nuit.
2 Crayon gris, crayon gris,
Dieu dessine la pluie,
Crayon d'or, crayon d'or,
Dieu dessine un soleil.
3 Crayon brun, crayon brun,
Dieu dessine la terre,
Crayon roux, crayon roux,
Dieu dessine le feu.
4 Crayon vert, crayon vert,
Dieu dessine la mer,
Crayon nid, crayon nid,
Dieu dessine un oiseau.
5 Crayon blanc, crayon blanc,
Dieu dessine un enfant,
Crayon Dieu, crayon Dieu,
Dieu dessine l'amour.
( Mannick et Jo Akepsimas)

La prière du « Notre Père » exprime notre alliance avec lui.
Voir la partition ci-jointe du « Notre Père, tu es si beau » de Noël Colombier.

Chacun reçoit un cœur « Arc-en-ciel » derrière lequel il écrira ou dessinera les paroles de la
Genèse ou de la chanson qui l’ont interpelé. Il l’offrira à un de ses copains à l’issue de la
célébration.

