Pour témoigner du jubilé auprès des enfants
Demander aux enfants s’ils savent ce qu’est un
pèlerinage ?
Disposer le sac du pèlerin avec plusieurs objets sur
une table : Pass, livrets, une carte de l’Europe avec
Rome. Laisser réagir.
Regrouper le pass, la couverture du livret de la veillée
de prière, le livret du pèlerin.

Faire repérer l’image commune aux trois objets.
Inviter à décrire ce logo du jubilé. Qui sont les personnages ? Lire l’Evangile de la
Brebis perdue. (Luc avec l’invitation du pape François à l’année jubilaire. Pour vous
aider, il existe un site et des vidéos pour les enfants :
http://www.enfantsmisericorde.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z97kFkyyzro (le début)
http://annee.misericorde.cathocambrai.com/avec-enfants.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xn13tgZakJQ
Témoigner de ce que vous avez vécu lors de ce pèlerinage, ce qui vous a marqué, du passage de la
porte sainte…de vos prières pour les enfants, les familles, les catéchistes. Dialoguer avec les enfants.
Répondre à leurs questions. Montrer des photos. Vous pouvez aussi utiliser le diaporama de notre
site avec les photos.
Prier avec les enfants.
Un exemple de prière
Un chant : Jubilez criez de joie
Un texte d’Evangile : La brebis perdue.
Un temps de Silence
Vous pouvez dire votre merci au Seigneur, pour ce jubilé, pour les enfants de votre groupe.
Puis en fonction du nombre, vous pouvez aussi appeler chaque enfant par son prénom et lui dire :
X……« Jésus t’aime vraiment, comme tu es. Fais-lui une place » ou X…..« le Seigneur Jésus est
ressuscité, le Seigneur Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi » ou X « ressuscité et vivant, Jésus est
présent à tes côtés et il t’attend chaque jour » (extrait de l’homélie du pape pour le jubilé des
catéchistes)
Notre Père.
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
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