2 novembre : Jour de prière pour les défunts
Visite au cimetière en famille
Avant d’y aller : Expliquer aux enfants
Avec vos mots : « Nous allons aller dans un cimetière. C’est le lieu où nous
aimons nous souvenir des personnes qui sont mortes. Leur corps a été
déposé là, tout ce qui était vivant en elle est parti près de Dieu.
Quand quelqu’un meurt c’est un moment triste, car on ne verra
plus cette personne, mais on aime parler d’elle. Aller au
cimetière c’est un lieu pour se souvenir d’elle. »
Au cimetière :
Laisser les enfants découvrir
o la beauté des lieux : fleurs, bougies, croix.
o l’ambiance de paix
S’arrêter sur une tombe de notre famille, ou une tombe que nous choisissons
o regarder les détails de la tombe : les prénoms, les dates, essayer de découvrir la vie des
gens qui sont enterrés là (morts âgés ou pas, enterrés avec d’autres membres de leur
famille, les choses qu’ils ont aimé et qui sont mises sur leurs tombes, …)
o Si nous connaissons la personne nous pouvons évoquer quelque chose de sa vie.
o Se recueillir un court instant en silence. Formuler nous-même une prière à
voix haute (« Seigneur, je te prie pour untel … … ). Laisser aussi les enfants
formuler une prière à voix haute s’ils le souhaitent.

De retour à la maison :
o

Bricolage : Décorer des luminions en mettant dessus une étiquette avec le nom des
personnes de nos familles qui sont mortes, ou le nom des personnes dont nous avons vu
la tombe dans le cimetière.

Court temps de prière du soir
o Allumer les lumignons.
o Dire “ ces lumières rappellent des personnes qui sont mortes mais que nous gardons dans
notre cœur”
o Dire « Seigneur nous savons que tu veux notre bonheur ici et pour toujours ! Alléluia ! »
o chanter un alléluia
o dire le Notre Père en ouvrant les mains

