PRESENTATION DU KIT FAMILLE
Chers frères et sœurs, chers amis, chers pèlerins,
Vous avez projeté d’organiser une session Paray chez vous, en famille ou avec quelques
voisins ? Une session en lien avec votre paroisse ? Vous vous êtes rendus à Paray durant l’été
? Des enfants vous accompagnent, ils ont entre 3 et 11 ans, et vous désirez leur faire vivre un
temps de ressourcement et de prière ? Le kit famille va vous permettre de vivre un moment
de qualité tous ensemble (adultes et enfants) !
Préparé par l’équipe Emmanuel Kids, la mission enfants de la Communauté de
l’Emmanuel, ce kit vous propose d’intégrer à votre session une journée à vivre tous ensemble,
adultes et enfants. Il rassemble pour le matin un enseignement, suivi d’un groupe de partage,
et pour l’après midi, un parcours ludique et spirituel sur les traces des reliques de MargueriteMarie. Vous pouvez bien sûr choisir d’inverser les demi-journées, de les intégrer différemment
à votre session ou de n’en choisir qu’une seule. Dans le cas de l’organisation de ces activités
sur une journée entière, nous vous proposons un emploi du temps indicatif, pour vous aider
à bien organiser votre journée. Nous espérons que vous aurez autant de joie à vivre ces
moments avec les enfants, que nous en avons eu à les préparer.

Enseignement commun – Grains de sel « c’est quoi la mort ? »
« Grains de sel » est un enseignement qui s’adresse aux adultes autant qu’aux enfants (à
partir de 8 ans). Cette année, l’équipe Emmanuel Kids a choisi d’aborder le sujet délicat de la
mort et de la vie éternelle. Avec les évènements de ces derniers mois, il nous semblait
important de parler de ce sujet omniprésent dans les médias et, vécu pour certains dans leur
entourage immédiat. Cette vidéo, le « grain de sel » d’Emmanuel Kids mais en scène différents
états de vie de la communauté de l’Emmanuel (Prêtre, consacrée, couple marié et leurs
enfants) et tente de répondre avec autant de pédagogie possible J aux questions que
peuvent se poser petits et grands au sujet de la mort.
Nous proposons ensuite de former des petits groupes de partage, soit en famille, soit en
groupe adultes / enfants (au-delà de 8 ans), soit en groupe d’adultes, pour pouvoir exprimer
de manière simple et libre des petites choses autour de questions guidées.
L’idéal serait de prévoir l’enseignement et les groupes de partage en début de matinée,
après la louange commune et avant la messe, afin de pouvoir déposer pendant la messe tout
ce qui aura été vécu le matin.

Parcours ludique et spirituel : le « Paray Express »
« Paray Express » est une invitation au voyage. Ce parcours, qui prend la forme d’une
enquête, est ponctué de jeux et d’énigmes ainsi que d’activités de partage et de réflexions
personnelles. Il se vivra plutôt l’après-midi, ou dans le cadre d’un pèlerinage par exemple, et
s’adresse à tous, groupes d’adultes, groupes d’adultes et d’enfants, ou familles.
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Il convient d’organiser cet après-midi en amont car les différentes étapes du parcours
nécessitent une petite préparation spécifique. Voici les différentes choses à prévoir :
- inscrire les noms des lieux des différents rendez-vous sur le livret pdf (utiliser l’outil
« remplir et signer » d’Acrobat Reader ou « texte » d’Aperçu). Si les étapes sont dans des
endroits différents, prévoir d’ajouter en plus une carte topographique. Attention à
adapter le parcours à l’état de fatigue de chacun (personnes âgées, jeunes enfants…).
Avant le
parcours

- imprimer les livrets du Paray Express, si possible en couleur et en utilisant le format
« livret » de l’imprimante
- former les équipes puis leur expliquer le principe du parcours, et les détails pratiques de
sa mise en œuvre (utilisation du QR code, des points à accumuler…)
- leur rappeler que chaque participant doit disposer d’un stylo pour écrire sur le livret
- prévoir les différents objets nécessaires à chaque étape

Mission I

Type de lieu

Action

Matériel

Plutôt en
extérieur

-

Règle graduée à laisser sur le lieu de l’étape

Plutôt dans un
endroit fermé
pour chercher
les objets
Mission II

Puis un endroit
ou les groupes
peuvent
s’asseoir
(parc…)

5 objets de la valise : icône, bible, croix,
bougie, chapelet
Placer les objets à
différents endroits sur le
site

Objets pour le jeu de Kim (entre 5 et 10),
soit qui correspondent à ceux de la valise,
soit des objets prévus en amont par les
organisateurs, soit des objets que les
équipes ont sur eux
Crayons de couleur pour le coloriage

Mission III

Lieu où on peut
discuter

-

-

Mission IV

Lieu de
recueillement
pour la prière
des frères

Confessions pour les
enfants possibles à cette
étape

-

Mission V

Sanctuaire
(reliques),
église, chapelle,
coin prière…
dédiés à un
saint local

Confessions pour les
enfants / adultes
possibles à cette étape

-

Organiser une louange
pour rendre grâce

Coin prière pour la louange, carnets de
chants ou application Emma Songs

Dénouement

Lieu avec de
l’espace
pouvant
rassembler
toutes les
équipes

Prendre une photo des
groupes et les envoyer à
info@emmanuelkids.org

Goûter, bonbons, souvenirs (carte de
Marguerite-Marie), afin d’achever le
parcours sur un moment convivial
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Jeux
Les temps de jeux sont indispensables au sein des journées de session. Ils ne sont pas à
négliger, sous peine de perdre en route les enfants, dont le temps de concentration est limité.
N’hésitez donc pas durant cette journée de moments de qualité adulte/enfant à bien alterner
temps d’enseignements et jeux de plein air.
Nous vous proposons, dans les kits 8/11 ans et 3/7 ans, plusieurs idées dans les fiches
explicatives « Parcours sportif », « Olympiades », « Kermesse » et « Grand Jeu ». A vous de
voir ce qui peut vous inspirer !

Temps de prière
Il est important de prévoir un temps de prière avec les enfants. Même les plus petits
aspirent à vivre une belle amitié avec le Seigneur, pour peu que l’adulte ait pris le temps de
soigner l’ambiance pour permettre la rencontre !
Dans les kits 3/7 ans et 8/11 ans, nous vous proposons plusieurs fiches pour nourrir votre
réflexion et vous proposer quelques pistes :
- Comment prier avec les enfants
- Comment adorer
- Comment louer
- Comment préparer la messe avec les enfants
La louange de début de matinée, ainsi que la messe, pourront faire l’objet d’une
préparation particulière afin que les enfants soient intégrés à son organisation : enfant de
chœur, servantes d’assemblée, lectures, homélie, procession des offrandes, prière
universelle.

Proposition d’emploi du temps
Nous vous proposons ici un programme correspondant à cette journée adultes/enfants.
Vous pourrez l’adapter en fonction de la formule retenue pour votre session « Paray
partout ».
08:45
09:00

Grande Louange avec les enfants

09:15
09:30
09:45

Grains de sel "C'est quoi la mort"

10:00
10:15
10:30
10:45

Groupes de partage
Jeux de plein air / préparation messe
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11:00
11:15
11:30

Messe avec les enfants

11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

Déjeuner

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:40
15:00

Paray Express

15:15
15:30
15:45
16:00
16:15

Goûter


Soyez assurés de nos prières et notre disponibilité pour vous accompagner au mieux
dans vos sessions « Paray partout ». Plongeons-nous dès à présent dans le cœur
miséricordieux de Jésus, que son amour nous comble et qu’il rejoigne ces petites âmes qui
nous sont confiées.
D’avance, merci pour les belles choses que vous allez vivre et pour l’énergie que vous
déploierez pour mettre en œuvre cette session. Et si vous avez des questions, des retours à
nous faire, des fioretti ou des photos à partager, n’hésitez pas à nous contacter :
info@emmanuelkids.org.
Toute l’équipe Emmanuel Kids vous souhaite de vivre une très belle session avec les
enfants ! Bien fraternellement, dans la joie du Christ ressuscité !
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