Etapes de la messe et propositions d’animation
Etapes de la messe

Avant la messe

Chant d’entrée

Mot d’accueil du responsable

Salutations et accueil

A faire… par qui ?
• Préparer la chapelle, la décorer avec des fleurs.
• Le comité s’occupe le dimanche matin d’installer
ce qu’il faut pour la messe en fonction de la
météo.
• Rassembler les enfants, observer s’ils ont tous
une casquette, des habits chauds, … les préparer
à vivre la messe en leur demandant le calme.
• Sonner la cloche 15 minutes avant la messe,
sonner la cloche au début de la messe
Par les colons
• Par le responsable de semaine (on peut aussi y
intégrer des colons ou des moniteurs)
• petit survol de la semaine

Idées d’animation
• Prévoir un panneau/bricolage en fonction du thème
de la lecture
• Prévoir des carnets de chants ou des grandes feuilles
avec les mots importants pour que les enfants se
rappellent des paroles
• Penser à la musique, aux instruments
Chant 1
Cher M. le Curé…. , chers parents des colons, chers touristes,
chers amis de Sorniot soyez les bienvenus à la messe de la
colonie de Sorniot.
Cette semaine nous avons eu la chance de….
Nous aimerions dire MERCI pour tous ces bons moments à
travers ce moment d’Eucharistie.
A toutes et tous une excellente messe.

Par le prêtre
• Possibilité d’inventer des gestes avec les symboles

Prières pénitentielles

• 3 demandes de pardon préparées et lues par les
colons, avec un chant entre deux

-

Chant 2
Prière du jour et Gloria
Première lecture
Psaumes
Deuxième lecture
Alléluia

Par le prêtre
Par un moniteur ou un grand colon
Par les colons
Par une personne de l’assemblée
Chant 3

de l’eau qui rappelle le baptême
de la pierre qui dit le poids du péché
de la pierre qui montre ce qu’on veut construire
des fleurs qui disent notre désir de beauté et d’harmonie

Evangile et homélie
Prière universelle

Prévoir 3 intentions de prière lues par les colons
avec un petit chant

Offertoire

Annonce de la quête en faveur de la colonie par
un colon

Sanctus
Prière eucharistique
Consécration
Notre Père
Geste de paix
Agneau de Dieu
Communion

Chant 5
Chant 6
M. le Curé, chers Parents de colons, chers amis de la colo ou de
Sorniot, chers colons,
Nous avons passé une agréable semaine à Sorniot, des
moments inoubliables comme…
Nous avons eu la chance de …
Nous tenons à la fin de la semaine tous les jeunes moniteurs,
cuisiniers qui s’engagent année après année à faire vivre aux
enfants de la région, d’ici ou d’ailleurs, des souvenirs
inoubliables pour la vie.
La colo n’est rien sans l’engagement de bénévoles à qui va aussi
notre grand MERCI.
Suivez les nouvelles de la colonie de Sorniot sur son site. Après
le chant final, chacune et chacun est invité à l’apéritif devant la
colonie.
Sachez encore que vous pouvez soutenir la colonie en achetant
le livre souvenir, le t-shirt ou en faisant bon accueil à la récolte
de dons ….

Mot d’envoi du responsable

Envoi et chant final
Apéritif devant la colonie

• Prévoir une phrase marquante de la lecture sur un
panneau ou un grand bricolage
• Prière pour les enfants qui n’ont pas notre chance,
pour les parents, pour l’Eglise, … selon votre envie
Les enfants peuvent amener, le pain, le vin, l’eau, …
en petite procession (demander s’il y a déjà des
servants de messe parmi eux)
Chant 4

Chant 7
Ranger la chapelle à la fin de la messe

