L’enfant est une éponge et s’imprègne de gestes symboliques qu’il gardera en mémoire toute sa vie
(la mémoire du cœur est ce qu’il y a de plus profond en l’homme).
Ensuite les enfants font « une belle couronne d’amour » devant Jésus-Hostie en tenant ce chapelet.
On peut leur rappeler que lorsqu’on tient le chapelet c’est comme si on donnait la main à Marie. En
méditant un mystère, les enfants, chacun à leur tour, récitent un « Je vous salue Marie ».
Les yeux sont toujours fixés sur Jésus-Hostie, car Marie montre sans cesse son Fils. Les plus grands ou
les mamans aident les plus petits à dire « Je vous salue Marie ».On prend le temps de le dire
doucement (souvent une seule dizaine).
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Nous terminons par la prière à Notre Dame du sacerdoce pour confier tous les prêtres à notre
Maman du Ciel :
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !
AMEN !

« Ce sont les petits très humbles qui sont comme le dernier refuge de Jésus
dans ce monde, dur, froid, orgueilleux. » Père T Philippe (o.p.)
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« Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêcher pas,
car c’est à leur pareil qu’appartient le royaume des Cieux »
(Mt 19, 14)
Tous les mois, les enfants se retrouvent pour un rendez vous avec Jésus exposé dans le Saint
Sacrement. Le calendrier est fixé pour toute l’année, et les enfants sont fidèles à ce rendez d’amour
qu’ils ont avec Jésus.
Après un moment de détente, ils entrent dans l’église en chantant « Je veux être l’ami du Seigneur
Jésus », les mains croisées sur le cœur, le cœur étant le centre de notre personne.
Nous faisons tous notre signe de croix lentement et on s’agenouille devant le tabernacle où Jésus est
présent.
Ensuite les enfants vont chercher le tapis sur lequel ils vont prier devant le Saint Sacrement ; ils le
déroulent calmement. C’est un rituel qu’ils apprécient beaucoup.
Un enfant dispose la photo d’Anne de Guigné, qui est la patronne de l’Association Enfance et
Sainteté, pour montrer aux enfants que nos amis du Ciel sont présents avec nous. Les petits enfants
ont besoin d’exemples de Saints de leur âge. Trois enfants déposent trois bougies sur l’autel où le
Saint Sacrement sera exposé.
Tout le monde s’agenouille sur le tapis et l’animatrice donne un court enseignement sur un passage
d’Evangile ou de la vie d’un Saint en suivant l’année liturgique. Il s’agit de disposer le cœur de
l’enfant à recevoir les grâces que Jésus voudra bien donner.
Mais l’enfant, qui est de nature spontanée, a besoin aussi d’échanger pour mieux s’approprier la
révélation du mystère eucharistique. C’est pourquoi, il faut laisser l’Esprit Saint guider un échange
qui permet à chacun de saisir qu’il est fils ou fille bien aimé du Père.
Nous demandons alors à notre ange gardien de nous aider à maitriser notre corps, afin de garder une
attitude paisible.
Juste avant que le Saint Sacrement soit exposé, on leur rappelle que leur corps est le temple de
l’Esprit Saint et que devant Jésus, on se prosterne comme les Rois Mages ; c’est l’attitude suprême
d’adoration.
Alors tout le monde entonne un petit chant pendant que le Saint Sacrement est exposé par le Prêtre.
« Je veux voir Dieu,
Le voir de mes yeux,
Joie sans fin des Bienheureux,
Je veux voir Dieu. »
Il s’agit de susciter le silence devant le mystère ineffable exposé à leurs yeux.
Il est bon de leur rappeler que Jésus est présent avec son corps, avec son sang, avec sa divinité. On
ne peut pas comprendre le mystère eucharistique avec son intelligence mais avec les yeux de la Foi
et l’enfant adhère à cette vérité, car la grâce du baptême la lui révèle.
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Le but est de les amener au silence pour favoriser le cœur à cœur, mais parfois pour le soutenir (car
les enfants peuvent se distraire entre eux) on peut dire des petites phrases très courtes, espacées,
inspirées par la vie des Saints ou une prière qui peut monter du cœur. Exemples :
A une sœur qui demande à Sainte Thérèse de Lisieux : « Mais qu’est ce que vous lui dites à
Jésus? » Thérèse répond : « Je ne lui dis rien, je l’aime. »
Jésus a dit à Sainte Marguerite-Marie : « Voici ce Cœur qui tant aimé les hommes et qui n’est
pas aimé. »
A Fatima, l’Ange a demandé aux enfants de prier : « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je
vous aime et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas qui n'espèrent
pas, qui ne vous aiment pas.»
« Jésus dans la petite Hostie, comme je vous aime.» (Bienheureuse Anne de Guigné)
« Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.»(Sainte Marguerite-Marie)
…
Rappelez alors aux enfants que l’on veut voir leurs petits yeux fixés sur Jésus, dans un beau silence
d’amour. Ils en sont capables…
« Jésus s’écria :
« O Père, Seigneur du Ciel et de la terre,
je te remercie d’avoir révélé aux petits
ce que tu as caché aux sages et aux savants. »
(Matthieu 11,25)
L’animatrice doit s’effacer le plus possible, et laisser l’Esprit Saint agir dans les cœurs. Elle doit être
attentive à ce qu’Il voudra bien donner.
Cela peut aller de cinq minutes à un quart d’heure, le tout est d’être attentif à cette qualité de
silence. L’enfant est capable de Dieu ; c’est très beau de voir comment ils goûtent à cette présence.
Puis on peut chanter : (Exemples)
« Face adorable de Jésus
Face adorable de Jésus
Face adorable de Jésus
Face adorable de Jésus. »
« Cœur de Jésus brûlant d’amour
Embrase-nous par ton Esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien,
Que nous brûlions de charité. »

« Jésus, Jésus, Jésus. »

« Je viens vers Toi, Jésus
Je viens vers Toi
Comme l argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier.
Ainsi mon cœur se laisse faire,
Ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu. »

Pour rappeler aux enfants qu’ils ont Marie pour mère nous récitons le chapelet en choisissant un
mystère de la vie de Jésus. En annexe, nous vous proposons des méditations des mystères avec Anne
de Guigné écrites par le Frère Laurent Tarel.
« Le Rosaire lui-même, entendu dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique,
que j’ai recommandé dans la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariæ,
pourra être une voie particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique,
réalisée en compagnie de Marie et à son école. »
Mane nobiscum, Domine, « Reste avec nous Seigneur », Jean-Paul II, 10 oct 2004
Les enfants ont l’habitude d’embrasser la croix d’un grand rosaire et la présente à leur petit frère,
petite sœur, bébé, maman. Ce geste simple nous rappelle que la joie et la croix font partie intégrante
de la vie chrétienne.
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