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Animer une rencontre
de servants d’autel
Evelyne KLEIBER

De nombreuses questions nous
parviennent quant à l'animation
d'une rencontre de servants d'autel.
Pour vous permettre d'animer ces
moments, nous avons réalisé « la
mallette servant d'autel ». Ces mallettes sont disponibles auprès de vos
animateurs de zone. Celles-ci
contiennent entre autres quatre jeux
qui permettent d'allier le jeu et la
découverte de la liturgie.
Voici quelques idées ludiques
pour l'animation de vos équipes de
servants d'autel :
Inspiré par le jeu des « petits chevaux », le jeu « À la découverte de
la messe » favorise la connaissance
des uns et des autres au sein d'une
équipe. Par les réponses aux questions du quizz, il fait entrer les
enfants dans une meilleure compréhension de la messe en découvrant
les quatre temps de la célébration
eucharistique.

manière a être utilisé par des plus
grands.
Pour les plus grands, un jeu de
TABOO permettra de mettre leurs
connaissances à l'épreuve.
Il s'agira de tirer une carte et de
faire deviner, dans un temps donné,
le mot écrit en haut de la carte sans
utiliser ceux écrits en dessous. Un
exercice un peu plus compliqué mais
très amusant. Le jeu peut se décliner
de différentes manières :
- chaque joueur joue pour lui
- les joueurs sont répartis en
équipes qui s'affrontent
- on peut utiliser toutes les cartes
- on peut choisir un thème
précis...
Le dernier jeu disponible dans la
mallette s'intitule : « Qui est Paul ? »
Sur le principe du jeu de l'oie, ce jeu
permettra aux enfants de partir à la
découverte de la vie de St Paul.

Grâce aux questions de difficultés
diverses, les animateurs pourront
adapter le jeu au niveau des enfants.
Pour les plus grands on pourra compléter avec la découverte du livre
des Actes des apôtres.
Pour compléter, on pourra acquérir le jeu : « L'année liturgique »
édité par les Éditions du Signe.
Le DAMP - groupe de travail
suisse-allemand pour la pastorale de
servants d'autel - a élaboré ce jeu
sur l'année liturgique pour les servants d'autel. Il permet aux enfants
d'apprendre et d'approfondir leurs
connaissances du cycle liturgique et
des fêtes de l'Église. Le père Jean
Yves Kling a traduit et adapté ce jeu
aux pays francophones.
Nous sommes bien évidemment prêts
à vous présenter ces jeux. N'hésitez pas
à contacter le Service de Liturgie pour
tout renseignement complémentaire.

Une règle de jeu simple, des
questions amusantes permettront
aux enfants de comprendre et de
mieux vivre nos célébrations eucharistiques.
Quoi de plus amusant que de
jouer au loto ? Avec le jeu : « Loto
des rites et gestes de la messe »,
les enfants vont se familiariser avec
les rites et les gestes de la liturgie. Ils
vont également comprendre que ces
gestes et ces rites prennent racine
dans les textes du premier et du
second testament. Ils comprendront
également le sens des gestes et ce à
quoi ils invitent.
La règle du jeu est simple. Le jeu
peut être utilisé à partir de 7 ans et
peut également être aménagé de
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