Module de préparation au sacrement du pardon
1ère rencontre

Symbole :

L’arbre

Objectif global:

A travers les différentes étapes de la démarche, les enfants sont invités à
découvrir que Dieu peut être le centre de leur vie

Objectifs d'apprentissage :

les participants observent le symbole de l'arbre à travers les cinq sens,
les participants expriment ce à quoi l'arbre fait référence dans leur vie,
les participants s'approprient le symbole à travers une démarche gestuelle,
créative ou autre,
les participants découvrent le Psaume 1 et le mettent en relation avec ce
qu'ils ont expérimenté

Matériel:

Choisir un arbre dans la nature
Une Bible
Matériel pour le processus de symbolisation, selon ce qui aura été retenu

Remarque concernant le processus de symbolisation : Ce processus consiste à prendre conscience dans tout notre être comment le symbole
nous habite (p.ex. une source coule en moi, un feu me dévore etc…). Il peut être vécu après la démarche des 5 sens mais il peut être revécu une
2e fois après l’écoute de la Parole de Dieu qui nous ouvre encore davantage au mystère révélé dans le symbole. Ce qui permet également
d’incarner la parole de Dieu dans tout notre être.
Arbre
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Contenu
Accueil
Accueillir les participants
Chant : Un arbre va grandir
Se rendre dans la nature autour d’un arbre choisi

Forme sociale

Grand groupe
Cf. 10 Module
pardon Arbre
chant.doc

Matériel/Sugg

A

Aller à la découverte d’un
symbole en temps que
scientifique, philosophe et
théologien

Petit groupe

1. Temps d'observation
Découverte du symbole de l’arbre à travers nos 5 sens :
Petit groupe

1.
2.
3.
4.
5.

Vue
Toucher
Ouïe
Odorat
Goût

Noter les observations afin
de ne pas les oublier dans
la phase 2.

2. Temps de partage
a) Découvrir son mystère dans le symbole de l'arbre
Les participants disent à quelles expériences de leur vie quotidienne
leurs observations font référence.
b) processus de symbolisation


Faire une démarche gestuelle : arbre dans le vent, arbre fort et
majestueux, différents arbres… sentir le sol…etc
selon le choix du processus

ou


Danse ou shibashi

Arbre
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Contenu

Forme sociale

Matériel/Sugg

A

T
ou


Faire un dessin ou un bricolage avec des matériaux pris dans la
nature



Planter un arbre

ou

3. Temps de prière
a) Rite d'ouverture
 Signe de croix
Se mettre en présence de Dieu, s'en envelopper

Grand groupe

Retour sur ce qui a été vécu
Bible

b) Parole de Dieu
 Silence
 Lecture du Psaume 1
 Silence
Laisser réagir les participants: qu’ont-ils ressenti, qu'ont-ils découvert
dans ce texte

c) Reprise du processus de symbolisation

d) Prière
e) Bénédiction et envoi

Arbre
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