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« Différents... 
Dieu  
nous unit ! »

Messe des faMilles  2016-17  (12 Pages saumon)
&
RencontRe de catéchèse  2016-17                       
(4 Pages vertes détachables au milieu du cahier)
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*  matériel 

    disponible 

    à Missio

PRéPaRation

Découvrir le Kenya et préparer la messe

une rencontre de catéchèse vous est présentée 
au milieu de ce cahier. elle montre comment  
préparer la messe avec les enfants. 

une autre possibilité est d’organiser, lors d’un 
après-midi qui précède la messe, divers ateliers de 
découverte du pays-hôte : cuisine, contes, 
témoignages, préparation de la messe, jeu de l’oie* 
ou divers jeux tirés du milAmi*. Pour la préparation 
de tels ateliers, voir sur le site: www.missio.ch

si vous n’avez pas la possibilité de préparer la 
messe avec les enfants, choisissez de faire ce qui 
vous convient en simplifiant les propositions.

dans tous les cas, trouver une personne du 
pays (ou éventuellement du même continent) sera 
un enrichissement précieux pour la célébration. 
missio-enfance remercie chacune et chacun pour 
son engagement. belle célébration !

Fil rouge : construction d’un arbre de vie dont 
le tronc symbolise la croix ! au cours de la messe, les 
enfants colleront des mots qui unissent, leurs 
portraits ainsi que des photos de « visages du 
monde » sur ses branches. tels des oiseaux allant se 
nourrir sur l’arbre et y faire leur nid, nous sommes 
tous invités à venir habiter l’arbre de vie et à nous 
nourrir de la Parole. dieu nous invite à le faire et 
nous réunit quelles que soient nos différences.

Préparation avant la célébration

a l’aide des 12 photos A4 (expliquant trois des 
nombreux projets que missio-enfance soutient 
dans le monde), préparer et exposer, devant ou 
dans l’église, des panneaux explicatifs (voir le 
cd images du Kenya ou les «Projets» sur le 
site : www.missio.ch.

Préparer les feuilles où sont inscrits des mots 
qui désunissent et qui unissent, écrits en grand 
(2 mots par feuille ; par ex. : « rejet » au recto 
et « accueil » au verso ; « haine » et « amour » ; 
« souffrance » et « bonheur »). elles seront 
utilisées lors des demandes de pardon.

Préparer les autoportraits des enfants (ou leurs 
prénoms inscrits sur des petits papiers aux 
couleurs missionnaires des continents : bleu, 
rouge, vert, blanc et jaune).

trouver de petits portraits d’enfants, d’hommes 
et de femmes de différents pays, découpés 
dans des revues ou des journaux ; ils seront 
collés sur l’arbre lors des prières universelles.

eventuellement, proposer des portraits 
d’enfants des projets de Missio-Enfance (voir 
cd images du Kenya ou télécharger sur le site) 
et/ou de petits papiers supplémentaires pour 
les fidèles.

Prévoir colle, scotch, post-it, etc. pour coller ou 
fixer les mots, les prénoms des fidèles et les 
portraits.

Préparer un panneau sur lequel sera dessiné le 
contour de l’arbre de vie (modèle p. 12) avec, 
en haut, les rayons du soleil qui symbolisent 
l’amour de dieu pour tous. lors de la rencontre 
de caté, faire colorier l’arbre et le soleil aux 
enfants. durant la messe, l’arbre sera décoré 
avec les mots qui unissent (lors des demandes 
de pardon), avec les portraits (lors des prières 
universelles) et avec les prénoms des fidèles 
(lors de la procession des offrandes.

Proposer aux enfants de s’habiller avec des 
couleurs différentes : cela accentue 
l’impression qu’ils sont tous uniques !

Prévoir les prières à distribuer à la fin de la 
messe (p. 11).

Préparer au fond de l’église les objets que les 
enfants porteront lors de la  procession des 
offrandes (voir liste dans matériel).

Photocopier et découper les demandes de 
pardon (p. 5) et les prières universelles (p. 8).

installer le panneau près de l’autel, poser les 
portraits, les mots et tout le matériel pour la 
célébration (cf. matériel à prévoir).

http://www.missio.ch
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lituRgie

Réflexion autour du thème

Au Kenya, beaucoup d’ethnies cohabitent 
tant bien que mal. Aujourd’hui encore, certaines 
s’affrontent avec violence. Cependant, les chré-
tiens – rassemblés à l’église le dimanche pour 
vivre l’Eucharistie – appartiennent à des ethnies 
différentes. Ils mettent alors leurs différences de 
côté pour se voir avant tout comme les « Enfants 
d’un même Père » qui les réunit autour de Lui. Il 
en est de même aussi chez nous : même si l’ap-
partenance ethnique n’est pas aussi importante 
qu’en Afrique, nous avons les uns les autres des 
manières différentes de penser, d’agir, de faire les 
choses… et même de croire. Nos différences sont 
complémentaires et nous enrichissent. Dieu nous 
invite avant tout à nous reconnaître comme ses 
enfants. Lui nous accueille et nous aime comme 
nous sommes, avec nos défauts et nos talents.

Matériel

cd* chants du Kenya 

cd* images du Kenya (les images B1 à B15 
ainsi que A1 à A24 peuvent être montrées 
pendant la messe)

chant : « différents, d’une même famille »
(paroles et musique : Arnaud Chatirichvili)

Le chant sur Youtube

Voir le clip pour en apprendre les gestes 
(utiliser ce QR code ou voir sur le site).

Pour la vente après la messe

installer ce qu’il faut pour vendre des milAmi – à 
l’intention des personnes qui veulent en savoir plus 
sur le pays et la vie des enfants – ainsi que les 
plaquettes de chocolat, les cartes postales et/ou les 
friandises. cette année, nous proposons en effet, des 
cartes postales que les enfants pourraient dessiner 

ainsi que des recettes de friandises qu’ils pourraient 
préparer avec leurs parents ou leurs catéchistes en 
faveur d’enfants des projets de missio-enfance, dont 
ceux du Kenya. ces activités concrètes leur 
permettront de vivre encore mieux la devise de 
missio-enfance : « les enfants aident les enfants ».

Pour la procession des offrandes :

Le pain et le vin.
Un globe terrestre.
Le drapeau kenyan (tissu ou papier).
Un panier ou un joli récipient avec, à l’intérieur, 
les prières à distribuer à la fin de la messe.
Des aliments du pays : bananes, mangues, 
ananas, sucre, riz, cacao…
Des objets du pays : instruments de musique, 
jeux, artisanat…
Les plaquettes de chocolat*, les friandises ou 
les cartes postales** à vendre en faveur de 
Missio-Enfance.
Les papiers sur lesquels les fidèles ont inscrit 
leur prénom en début de messe.

* matériel disponible à missio   
** voir le bon de commande

https://www.youtube.com/watch?v=9OdVfq1J37U
https://www.youtube.com/watch?v=9OdVfq1J37U
www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/video-clips/
www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/video-clips/
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B1

B2

B3

B6

B4

B5

1. accueil

Accueillir les gens en leur donnant une feuille de 
chants ainsi qu’un papier de couleur sur lequel ils 
inscrivent leur prénom.

Mettre une musique du pays avant le début de la 
messe (CD Chants du Kenya, No 10 ou 11) et pendant 
l’entrée du prêtre (No 1).

Entrée du prêtre
Quand le prêtre entre, montrer les images 

B1 à B3 ; laisser la B3. Puis suivre les 
numérotations pour montrer les autres images 
au fur et à mesure de la messe.

Introduction

vous venez de voir quelques images du Kenya : c’est le pays choisi 
cette année par missio-enfance. nous allons prier les uns pour les 
autres ; l’eglise est en effet comme une grande famille.

Par cette messe dont le thème est : « différents... dieu nous 
unit ! », missio-enfance désire vous montrer que dieu est un Papa qui 
nous aime tels que nous sommes et qui nous réunit en tout cas chaque 
dimanche, mais pas seulement : il nous invite à rester dans sa lumière 
inlassablement.

le Kenya est un pays de l’afrique de l’est qui nous fait penser 
immédiatement aux safaris (avec ses nombreux animaux, les zèbres, les 
lions, les éléphants…). nous imaginons aussi de beaux paysages, les 
habits colorés des différentes ethnies…

la capitale est nairobi et le pays, avec ses 580’367 km2 est 
environ 14 fois plus grand que la suisse et compte 6 fois plus 
d’habitants ! les langues officielles sont le kiswahili et l’anglais.

le pays est peuplé à 82% de chrétiens, dont 23% de catholiques. 
le Kenya est une mosaïque de 52 ethnies qui ne cohabitent pas 
toujours paisiblement. cependant, la foi chrétienne touche beaucoup 
d’entre elles. tous se retrouvent ainsi à l’église le dimanche, comme 
nous aujourd’hui ! malgré nos différences, dieu nous unit.

no 1 no 10 no 11

http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/01_Maskani_Yangu.mp3
http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/10_Viumbe_Vyako.mp3
http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/11_Mwenye_pumzi.mp3
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B7

B8

B9

les enfants se sont habillés avec des couleurs différentes pour 
bien montrer que nous sommes tous uniques et que dieu nous 
accueille comme nous sommes. ensemble, nous formons la belle 
famille de dieu. au cours de la messe, nous allons ajouter des éléments  
à notre arbre de vie qui nous fait penser à la croix. au-dessus, les 
rayons du soleil signifient la lumière de dieu qui brille pour tous, 
quelles que soient nos croyances d’un bout à l’autre de la terre.

en communion avec tous les chrétiens du Kenya et du monde 
entier, nous voulons maintenant louer le seigneur en chantant :

chant : B8 « différents, d’une même famille »

Salutation liturgique

malgré nos différences, malgré nos imperfections, seigneur, tu 
nous unis par ta Présence. nous venons humblement déposer nos 
prières et contribuer à rendre plus beau l’arbre de vie.

Demandes de pardon
Durant les demandes de pardon, trois enfants 

 montrent des pancartes avec, inscrits au recto, les mots qui 
désunissent. Ils les retournent en montrant, au verso, les mots 
qui unissent : pour la première demande de pardon : « rejet et 
acceptation » ; pour la deuxième : « haine et amour » et pour la 
troisième : « souffrance et bonheur ». Ils les fixeront sur l’arbre 
ou les déposeront au pied de l’arbre après chaque demande.

adressons nos demandes de pardon au seigneur.

Quand je n’accepte pas l’autre qui est différent, pardon seigneur.
Ref. n’oublie pas tes miséricordes, seigneur, pardonne-moi ! 

Pour nos manques d’amour dans nos familles, pardon seigneur.
Ref. n’oublie pas tes miséricordes, seigneur, pardonne-moi !

Pour nos refus de voir la souffrance des autres, pardon seigneur.
Ref. n’oublie pas tes miséricordes, seigneur, pardonne-moi !

conclusion par le prêtre.

D’une même 
voix : 
G109 / No 667

Gloire à Dieu

gloire à dieu, paix aux hommes
chanter le refrain, réciter les couplets 1 à 3.

Prière d’ouverture

comme des oiseaux, nous venons habiter ton arbre de vie et nous nourrir de ta 
Parole. chacun y est invité. seigneur, aide-nous à faire de la place aux autres, à leur offrir 
notre amitié et à leur transmettre ton amour, nous te le demandons par Jésus-christ, 
notre seigneur. amen.

D’une même 
voix :  
No 249, p. 106

https://www.youtube.com/watch?v=9OdVfq1J37U
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Version de la 
Bible en 
français  
courant

no 5

2. lituRgie de la PaRole

Version de la 
Bible en 
français  
courant

B10

1ère proposition :
Lecture, psaume et Évangile du jour

2ème proposition :
Première lecture : Romains, 12, 4-5

les enfants, ouvrez bien vos oreilles, car je vais vous poser des questions quand vous 
aurez écouté les trois lectures de la bible.

« nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions 
différentes. de même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans 
l’union avec le christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d’un 
même corps. »

Psaume du jour

Alléluia

cd chants du Kenya no 5 ou 6  aleluya
ou : alléluia gestué (voir le clip sur notre site)

alléluia, levez les bras ! (lever les bras)
alléluia, crions de joie ! (mettre les mains en porte voix)
alléluia, c’est un mot en couleurs. (mouvement d’écriture

devant soi de gauche à droite)
alléluia, plein de rires et de fleurs. (faire le même geste de 
droite à gauche)
alléluia, bravo seigneur, (taper des mains)
alléluia, bravo seigneur. (taper des mains)

Proposition d’Évangile : Matthieu 5, 43-48 

vous avez entendu qu’il a été dit : « tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. »  
eh bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 
ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. car il fait lever son 
soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont 
fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, 
pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de dieu ? même les collecteurs 
d’impôts en font autant ! si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose 
d’extraordinaire ? même les païens en font autant ! soyez donc parfaits, tout comme 
votre Père qui est au ciel est parfait.

Homélie

Faire court, viser l’essentiel. Voici quelques pistes, 
sous forme d’un dialogue avec les enfants. Gardez à 
l’esprit : « Différents… Dieu nous unit ! »

no 6

Vidéo clip

http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/05_Aleluya.mp3
http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/06_Aleluya_Yesu_Kafufuka.mp3
www.missio.ch/fr/enfance/campagne-des-enfants/video-clips/
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Que veut dire la phrase : « différents… dieu nous unit ! »
cela veut dire que, malgré nos différences, malgré nos défauts, mais aussi avec nos 

qualités, dieu nous accueille tels que nous sommes. nous sommes uniques à ses yeux et il 
nous aime. il nous invite chaque jour à le rejoindre, à nous approcher de l’arbre de vie.

comment dieu nous unit ? avez-vous des exemples ?
il nous donne envie de nous rassembler à l’église en communauté ; en priant, nous 

sommes unis à lui et à tous ceux qui prient ; également, chaque fois que nous faisons le 
bien, c’est comme si nous nous nourrissions à son arbre de vie. 

nous sommes tous différents. est-ce bien ainsi ? Pourquoi ?
oui, car nous sommes tous uniques : c’est ainsi que dieu nous a créés. nous avons 

chacune et chacun une place et un rôle irremplaçables dans la création, chacune et 
chacun une mission particulière, avec des qualités et des talents différents. en étant 
différents, cela permet de vivre l’entraide et la solidarité entre nous. si nous étions tous 
les mêmes, ce serait monotone et nous ne serions pas complémentaires.

Par nos différences, nous avons des défauts mais aussi des qualités ou 
des talents, quels sont les vôtres ? (Accueillir les réponses des enfants 
de manière spontanée)

Que faire de vos talents ?
nos talents, il faut les faire fructifier. dieu nous les a donnés pour les partager ! 

comme dans la 1ère lecture, nous formons un seul corps et nous avons tous des fonctions, 
des talents différents. Par exemple, si quelqu’un parle facilement, il peut représenter ses 
camarades auprès du maître ; si quelqu’un dessine bien, il peut offrir ses services pour 
illustrer une revue ; si quelqu’un chante bien, il peut intégrer un chœur d’enfants…

dieu nous dit dans l’évangile d’aimer nos ennemis, comment faire ?
il faut les respecter, ne pas les critiquer, essayer de les comprendre… si possible, il 

faut voir qu’ils sont eux aussi des enfants de dieu, ne pas nous arrêter au mal qu’ils 
peuvent parfois nous faire, prier pour eux et essayer de leur pardonner. on ne peut pas 
aimer les personnes de la même manière. mais dieu nous montre l’exemple, son amour 
est parfait, il aime chacun.

Que représente cet arbre de Vie ? 
cet arbre nous rappelle la croix de Jésus. il nous invite chaque jour à venir habiter dans ses 
branches et, comme des oiseaux avec les fruits de l’arbre, à venir nous nourrir de sa Parole. 
rappelez-vous que dieu attend sans cesse que nous venions dans sa lumière, il nous aime 
sans limites. il nous montre que l’amour permet la vie, permet à cet arbre de rester beau.
Que ce soit ici, au Kenya ou dans le reste du monde, c’est le christ qui nous unit ! notre 
cœur à cœur avec lui nous permet d’être en cœur à cœur avec les gens où qu’ils soient.

merci seigneur de nous inviter chaque jour à rejoindre ton arbre de vie !

Profession de foi habituelle

Prières universelles

Après chaque prière universelle, les enfants 
viennent coller ou suspendre leurs portraits et 
quelques portraits de visages du monde et/ou de visages 
d’enfants des projets sur l’arbre de Vie.

•

•

•
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dominica et amu, deux enfants, nous sourient... sur l’image, on ne voit  
pas qu’ils n’ont pas de souliers et que leur vie n’est pas si facile…  
nous te prions, seigneur, pour tous les enfants de la rue, pour les orphelins, afin qu’ils 
puissent trouver aide et réconfort.

Ref. écoute ma prière, seigneur, je compte sur toi.

marie s’occupe de ses petits frères et sœurs, elle balaie la pauvre case, va chercher 
l’eau au puits, fait le feu pour chauffer le repas. elle n’a pas le temps d’aller à l’école. nous 
te prions seigneur, pour que tous les enfants du monde puissent aller à l’école, suivre une 
bonne formation et accéder ainsi à une vie digne.

Ref. écoute ma prière, seigneur, je compte sur toi.

la petite stellah souffrait d’asthme, elle est décédée car les médicaments dont elle 
avait besoin manquaient. nous te prions seigneur, pour que tous les enfants puissent être 
correctement soignés. aide-nous à mieux partager sur la terre ce que nous possédons, 
par exemple nos richesses, la nourriture et les médicaments.

Ref. écoute ma prière, seigneur, je compte sur toi.

B11

D’une même 
voix :  
No 982, p. 388

3. lituRgie de l’euchaRistie

Quête 

la collecte d’aujourd’hui est faite en faveur des nombreux projets que  
missio-enfance soutient dans le monde. a titre d’exemple, en voici un parmi ces milliers 
de projets de missio-enfance. il est situé dans la paroisse de st. charles lwange à tuum 
au Kenya. il s’agit de procurer de la nourriture, des habits, des souliers à des enfants qui 
font partie de l’enfance missionnaire du lieu. votre offrande aidera ce projet-là et 
également d’autres projets en faveur d’enfants dans le monde.

B12

Procession d’offrandes

Les enfants avancent avec le pain, le vin, le globe 
terrestre, le drapeau du Kenya, un panier ou un joli 
récipient (avec à l’intérieur des prières), les aliments 
du pays, les papiers avec les noms des fidèles, le 
chocolat à vendre et/ou les friandises, les cartes 
fabriquées par les enfants en faveur du projet.

Prière eucharistique

Notre Père

dieu nous invite chaque jour à venir habiter dans les branches de l’arbre de vie ; 
tous, nous y avons une place. c’est pourquoi j’invite les enfants à venir autour de l’autel. 
nous sommes tous frères et sœurs quelles que soient nos différences. ensemble, 
unissons-nous en nous donnant la main pour réciter le notre Père! en le disant, nous 
sommes en communion avec dieu, entre nous dans cette église et avec tous nos frères et 
sœurs du monde entier. notre Père….
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B14

B13

B15

       
a1 - a24

Geste de paix

Partageons la paix du christ. vous les enfants, allez transmettre cette paix aux 
adultes. vous retournerez ensuite à vos places.

Agneau de Dieu

chant : « la paix, elle aura ton visage… »

Communion

chant : B13 « différents, d’une même famille »
ou : cd chants du Kenya no 9 bwana Kinga Yangu 

no 9 

Pendant la communion, faire défiler lentement 
les images A1-A24

4. enVoi

Prière d’envoi

Des enfants reçoivent les plaquettes de chocolat 
ainsi que tout ce qui a été préparé pour la vente à la 
sortie de la messe ; d’autres, les prières à distribuer. 

seigneur, durant cette célébration, nous avons réalisé que nous avons tous  
des talents à faire fructifier et à partager avec nos frères et sœurs.

nous avons inscrit notre prénom sur un papier aux couleurs missionnaires et les 
enfants les ont déposés auprès de ton arbre de vie ; de même qu’ils ont collé les portraits 
d’ici ou d’ailleurs.

aide-nous à venir régulièrement sur ton arbre de vie pour puiser à la source de ton 
amour. nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre seigneur. Amen.

Bénédiction

Remerciements pour tous les acteurs de la messe !

https://www.youtube.com/watch?v=9OdVfq1J37U
http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/09_Bwana_Kinga_Yangu.mp3
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En cas de vente : (annonce à adapter selon les situations)

aujourd’hui, nous avons appris à mieux connaître le Kenya. les enfants vous invitent 
maintenant à partager.

a la sortie, ils vous proposeront des plaquettes de chocolat, des cartes et des 
biscuits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. le bénéfice sera versé pour des projets qui 
viennent en aide à des enfants au Kenya et dans le monde ! les panneaux présentent 
trois exemples de ces projets.

en faisant cela, les enfants mettent concrètement en pratique la devise de missio-
enfance : « les enfants aident les enfants ».

a la sortie, vous allez recevoir également des prières fraîchement tombées de 
l’arbre !

Des spécialités du Kenya sont proposées à la sortie 
en faveur des projets de Missio-Enfance.

Pendant la sortie, cd chants du Kenya no 10 viumbe vyako no 10 

http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Mediacenter/Kenia/10_Viumbe_Vyako.mp3


11

A
iM

E C
o

M
M

E JésU
s !

A
iM

E C
o

M
M

E JésU
s !

Seigneur,
En m

e levant chaque jour,
aide-m

oi à ouvrir m
on cœ

ur à ta Présence 
pour que je puisse à m

on tour ouvrir le m
ien aux autres :

sortir de m
a vie douillette,

m
’intéresser à ce qui se passe autour de m

oi,
con

soler celui qui pleure,
accueillir celui que person

ne n’aim
e,

partager avec celui qui a m
oin

s…
tant d’occasion

s pour vivre selon ta Parole.
M

erci Seigneur !

Seigneur, 
M

erci pour cet arbre de Vie si accueillant,
Pour tous les m

om
ents partagés,

Pour les sourires, pour l’am
itié…

Pour ta Parole de chaque jour,
Pour ton A

m
our plus fort que tout.

M
erci Seigneur pour cette Vie que tu nous as con

fi
ée.

A
m

en
.

Seigneur,
Com

m
e pour l’oiseau,  

don
ne-m

oi envie de ven
ir 

habiter ton arbre de Vie,
m

e nourrir des fruits de ta Parole,
faire m

on n
id sur tes branches d’A

m
our,

m
e laisser réchauff

er par le soleil divin
,

partager avec m
es frères et sœ

urs de partout
et contribuer ain

si à rendre le m
onde m

eilleur.
A

m
en

.

Seigneur, 
Ton A

m
our est plus fort que tout !

Plus fort que le m
al, plus fort que la peur, 

Plus fort que l’arrogance, plus fort que les m
oqueries.

 Seigneur, ton am
our est plus fort que tout,

Et m
e voilà paisible,

Et m
e voilà rem

pli(e) de joie.
A

m
en

.

D
iFFéR

EN
Ts... D

iEU
 N

o
U

s U
N

iT !
D

iFFéR
EN
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iEU

 N
o

U
s U

N
iT !

D
iFFéR

EN
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o
U
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N
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iEU
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o
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N
iT !



missio
rte de la vignettaz 48
ch-1700 Fribourg
026 425 55 70 - www.missio.ch

2016 
2017

Cette messe des 
familles, la rencontre 
de catéchèse et d’autres 
animations pour les 
enfants se trouvent aussi 
sur notre site

www.missio.ch

Nous restons à votre 
disposition pour d’autres 
renseignements au sujet 
de la messe des familles 
ou de la campagne en 
général.

L’équipe Missio-Enfance


