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À prévoir
 ✔ Un témoignage par groupe (classe, équipe ou 

famille), symbolisé par un objet et des adultes ou 
enfants pour le mouvement de la prière d’offrance

 ✔ CD 1 : piste 4 Chantons pour Dieu, Alléluia, piste 27 
Merci Seigneur et piste 37 Acclamez le Seigneur car 
il vient !

 ✔ Site Internet : fiche Signet de la prière d’offrande
 ✔ Une croix, une bougie, une bible, des corbeilles, des 

cailloux, des morceaux de bois, du sable ou des 
tissus, des objets évocateurs de la vie des enfants 
(cartable, ballon, tablette, sac de sport, boîte à 
goûter, etc.)

Offrons notre vie au Seigneur  !

DÉMARCHE
C’est Dieu qui donne la vie. Cette célébration se vit 
dans un double mouvement : recevoir et donner. En 
réalisant ce que Dieu donne, chacun est invité à offrir 
en retour ce qui fait sa vie. Les quelques objets posés 
dans les corbeilles symbolisent la vie du groupe et de 
chacun. Dans l’acte d’offrande, ils prennent un sens 
nouveau, comme les cinq pains et deux poissons du 
texte biblique proclamé.

À quelle occasion ?
 ➜ En début d’année, un peu après la rentrée, pour 
ouvrir et confi er à Dieu l’année qui vient.

 ➜ En fi n d’année, avant la sortie scolaire et avant 
de se séparer pour les grandes vacances, pour 
reconnaître les bienfaits de Dieu et le remercier 
pour l’année écoulée.

Visuel liturgique
• À côté de la croix : une bougie et la Bible mise en 

valeur dans une corbeille.

• Un chemin, matérialisé par des cailloux, des mor-
ceaux de bois, du sable, des tissus : il part de l’es-
pace où est assise l’assemblée et va vers la croix, 
au centre du visuel. Sur le chemin sont placées de 
grandes corbeilles.

DÉROULEMENT
Merci pour notre vie

• Assemblée : S’asseoir de part et d’autre du 
chemin.

• Chanter Chantons pour Dieu, Alléluia.

• Guide : « Nous voilà réunis en ce début (ou cette fin) 
d’année, heureux de nous retrouver, riches de plein 
de beaux moments à nous raconter. Accueillons 
l’élan de cette vie qui recommence (ou qui s’est 
écoulée) en reconnaissant qu’elle vient de Dieu. Que 
Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, 
vous (nous) donne la grâce et la paix, au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (+) »

• Animateur : Inviter l’assembler à répondre « Béni 
sois-tu Seigneur ! » en levant les bras.

• Assemblée : Par groupe (classe, équipe ou famille), 
témoigner brièvement d’un moment fort de la ren-
trée (ou de l’année écoulée). Déposer l’objet ou 
les objets symbole(s) associé(s) dans une corbeille 
du chemin.

• Chanter Merci Seigneur entre chaque témoignage.

RASSEMBLER

 Dieu donne la vie !
• Guide : Introduire : « Écoutons et regardons Jésus. Il 

nous parle de Dieu son Père. »

• Acclamer en chantant Acclamez le Seigneur car il vient !

• Lecteur : Ouvrir la Bible et proclamer devant l’assemblée 
Matthieu 14,13-21 (cf. ci-contre).

• Guide : Pointer quelques éléments du texte : « Il est 
étonnant Jésus ! Tout ce qu’on lui donne, il le transforme 
en fête, il le transforme en vie. Des petites choses de 
rien : du pain, du poisson, et voici que tout le monde 
est content. Il nous dit que Dieu donne la vie. »

Offrons notre vie à Dieu !
• Guide : « Comme Jésus présente à Dieu les cinq pains 

et les deux poissons, présentons à Dieu tout ce qui fait 
notre vie. Béni sois-tu, Seigneur pour ces objets qui 
rappellent toutes nos activités. Nous te les présentons. 
Béni sois-tu, Seigneur ! »

• Animateur : Dire la prière d’offrande du petit enfant 
(cf. ci-contre). Après chaque phrase un enfant ou un 
adulte emporte la corbeille contenant l’objet concerné 
près de la croix.

• Animateur : Inviter par un geste l’assemblée à se lever.

• Chanter Merci Seigneur.

Oui, allons faire la volonté 
de Dieu !

• Guide : Conclure : « Dieu nous donne la joie de vivre. 
Allons partager cette joie avec nos parents, nos amis. » 
Bénir : « Dieu le Père, avec son Fils et l’Esprit Saint vous 
(nous) aime. Qu’il vous (nous) bénisse. (+) Amen. »

• Chanter Chantons pour Dieu, Alléluia et remettre à cha-
cun le Signet de la prière d’offrande (cf. Site Internet).

ÉCOUTER

RÉPONDRE

VIVRE
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Prière d’offrande du petit enfant

Seigneur je t’offre ce qui fait ma vie. (Déposer le 
cartable.)
Seigneur je t’offre mes moments de jeux et le 
bonheur d’avoir des amis. (Déposer le ballon.)
Seigneur je t’offre mon intelligence et ma soif 
d’apprendre. (Déposer la tablette ou le cahier.)
Seigneur je t’offre mon corps et le plaisir de 
bouger. (Déposer le sac de sport.)
Seigneur je t’offre les moments de partage avec 
ceux que j’aime. (Déposer la boîte de goûter et se 
lever.)
Seigneur je t’offre toute ma vie, rends-la plus belle ! 
(Répéter en levant les mains en geste d’offrande.)
Seigneur, merci de m’avoir créé, merci pour la vie ! 
(Répéter en levant les mains en geste d’offrande.)

Texte biblique :
Mt 14,13-21

(traduction Parole de vie)

(Le lecteur se déplace pour prendre la Bible, 
sans emprunter le chemin, et proclame face à 
l’assemblée. Les gestes indiqués peuvent aussi 
être faits par un autre adulte pendant la lecture.)
13 Quand Jésus apprend cela, il part, 
seul, dans une barque pour aller dans 
un endroit isolé, loin des gens. Mais 
les foules l’apprennent. Elles sortent 
des villes et elles suivent Jésus en 
marchant au bord de l’eau. 14 Quand 
Jésus descend de la barque, il voit 
une grande foule. Son cœur est plein 
de pitié pour eux, et il guérit leurs 
malades. 15 Le soir arrive. Les disciples 
s’approchent de Jésus et ils disent : « Il 
est déjà tard et cet endroit est isolé. 
Renvoie les gens dans les villages. Là, 
ils pourront acheter quelque chose à 
manger. » 16 Jésus leur répond : « Ils 
n’ont pas besoin d’y aller. Donnez-
leur vous-mêmes à manger. » 17 Ils lui 
disent : « Nous avons ici seulement cinq 
pains et deux poissons. » 18 Jésus leur 
dit : « Apportez-les-moi. » 19 Ensuite, il 
commande aux foules de s’asseoir sur 
l’herbe.
(Le lecteur s’approche de la croix. Il se met 
à genoux à côté de la croix, face au groupe 
d’enfants et pose le livre devant lui.)

Jésus prend les cinq pains et les deux 
poissons. Il lève les yeux vers le ciel et 
dit une prière de bénédiction.
(Le lecteur continue la lecture en faisant les 
gestes d’offrande : mains vers le bas, puis vers 
le haut.)

Il partage les pains et les donne aux 
disciples, puis les disciples les donnent 
aux foules.
(Le lecteur fait le geste de distribuer en étendant 
le bras de part et d’autre de l’assemblée.)
20 Tous mangent autant qu’ils veulent. 
On emporte les morceaux qui restent : 
cela remplit douze paniers ! 21 Il y a 
environ 5 000 hommes qui ont mangé, 
sans compter les femmes et les enfants.
(Le lecteur pose le livre dans la corbeille et 
retourne à sa place en empruntant tout le 
chemin.)

« Père très bon, tu veux le bonheur de l’homme 
et tu lui as confié la terre ; nous te présen-
tons en signe de reconnaissance ces biens 
que nous avons reçus de toi : apprends-nous 
à en user pour notre subsistance, mais aussi 
pour le service de nos frères et pour ta propre 
gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur, 
Amen. » (Livre des bénédictions, n° 781-5.)
Une offrande est un don offert à Dieu. La prière 
d’offrande est d’abord une prière d’accueil de 
ce qui est donné par Dieu. Celui qui prie recon-
naît que Dieu donne tout, le premier, et qu’il 
reçoit tout de lui. Ensuite, dans l’émerveille-
ment de la découverte de l’amour de Dieu et 
de ses bienfaits, la prière d’offrande invite le 
priant à donner quelque chose de sa vie à 
Dieu, comme un cadeau. La prière d’offrande 
est imitation de la prière du Christ qui a tout 
reçu de son Père et lui a tout donné.
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