Message aux enfants #service

Les cinq sens
Matériel

Préparer dans un panier :
- Un petit objet (par exemple une clé) au fond d’une pochette en papier - Un petit flacon d’eau de lavande
- Un pot de confiture au goût connu et caractéristique (par exemple fraise) en dissimulant l’étiquette avec
une petite cuiller et une serviette en papier - Une jolie carte postale - Un sifflet

Déroulement

Nous avons cinq sens pour découvrir le monde. (Demander aux enfants de les inventorier. Le cas échéant, demander
aux adultes présents de compléter la liste). Dieu nous a donné 5 sens pour découvrir le monde et nous allons les essayer.
(Sortir un par un les objets préparés et demander des volontaires pour tester chaque sens, vérifier leur utilité et leur bon
fonctionnement. Les personnes volontaires vont goûter la confiture, sentir le contenu du flacon, siffler dans le sifflet,
décrirela carte postale, tâter à l’aveugle le contenu de la pochette en papier. Chaque fois, le résultat de l’investigation est
confirmée par l’animateur). Ces expériences nous permettent de vérifier que nos sens nous aident à découvrir les choses
qui nous entourent de plusieurs manières, de voir ce qui est bon et de le partager avec les autres.
Dieu nous a donné ces 5 sens pour que nous puissions voir ce qui est bon et beau et le louer. Mais au peut aussi faire un
mauvais usage de nos 5 sens. Par exemple, avec l’ouïe, on peut écouter des mauvaises paroles, des propos orduriers, des
calomnies. Avec le goût, on peut abuser des choses qui sont mauvaises pour nous et consommer des choses qui font mal
à notre corps. Avec la vue, on peut regarder des choses sur certains jeux, certains films ou sur l’ordinateur qu’il vaudrait
mieux ne pas voir. Avec notre sens du toucher, on peut aussi frapper, voler, faire des gestes obscènes.
Nous pouvons faire un bon usage de nos 5 sens pour remercier Dieu ou en un mauvais usage, dans une direction qui
déplaît à Dieu. Nous devons apprendre à distinguer les deux.
(Laisser chaque fois les enfants discuter de ce qui serait un bon et un mauvais usage de nos 5 sens. Il y aura probablement
des appréciations différentes, car le vécu des enfants et leurs valeurs ne sont pas identiques. Ne pas porter de jugement
définitif.)
Prière
le N° 724 (AeC) en modifiant les paroles :
« je vois... je goûte... j’entends... je dis... je sens... qu’Il est merveilleux !
Chant suggéré :
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