Jésus, je voudrais te parler de ma joie
À Noël, je fais un repas de fête avec toute ma famille.
On passe du temps tous ensemble sans se disputer
Je fais des jeux avec mes cousines et mes tantes.
Alors il y a plein de joie dans mon cœur,
car je me sens entourée de gens qui m'aiment et on est en paix.
Julie, de Semécourt, Noël 2014

Qui est mon prochain ? Comment est-ce que je prends soin de lui ?
« Avant, dans l’école, il y avait deux filles pas très gentilles qui disaient des méchancetés sur
Éléonore. Et comme elle jouait toute seule, moi je suis allée jouer avec elle et on est
devenues amies. Quelques jours plus tard, une des deux filles qui n’était pas très gentille est
venue jouer avec nous pour qu’on soit toutes amies. Nous espérons que l’autre fille vienne
aussi et qu’on joue toutes ensemble. »
« Dans la cour de l’école, un garçon qui n’était pas dans ma classe est tombé ; personne ne
s’est intéressé à lui. Je suis allé le voir et j’ai prévenu la maîtresse. »
« À l’école, une nouvelle est arrivée. Pendant quelques jours personne n’allait vers elle. Je
suis allée discuter avec elle. »
« Mon copain n’est pas venu à l’école parce qu’il était malade ; alors, à la fin de la journée, je
lui ai porté les devoirs. »
Témoignages des enfants de Fèves/Semécourt, Marange/Silvange, Hauconcourt messe
inter-paroissiale familles enfants du 23/02/2014

Prière composée par des enfants de Fèves en
vue de la préparation de Noël 2011

Merci mon Dieu pour les bons moments de
la journée :
La joie de vivre avec les copains,
La joie de travailler pour réussir ma
compétition,
La joie de fêter Noël avec les
cousins.
Aide moi à aimer la vie.
Donne-moi un cœur de joyeux.
------------------------------------------------------------------------------------Qui es-tu, Roi d'humilité (au nom des mages), auteur : Didier Rimaud
Texte lu à l'Épiphanie 2012

Qui es-tu, Roi d’humilité, Roi sans palais, Roi sans
armée ?
Nous sommes venus t’adorer des bouts du monde,
Nous ne savons pas bien comment un signe vu en
Orient
A conduit nos pas au Levant de ta lumière,
Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre
encens ?
Nous les avions pris en pensant à nos manières.
Regarde donc autour de toi dans les richesses qui
sont là,
Les nations qui ne savent pas que tu les aimes,
Marie pourra te raconter qu’avec nous, après les bergers
Tout l’univers s’est rassemblé sous ton étoile,
Petit roi juif et roi du ciel, notre grand roi, l’Emmanuel,
Nous traversons ton Israël pour en renaître,
Pour en renaître !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prière composée par des enfants de Fèves et
Semécourt, le 5 février 2012, en lien avec
l'évangile de Marc 1,29-39

Jésus, tu as guéri les malades.
Le papa d’une copine n’a pas pu être guéri,
J’ai vu à la télé une petite fille sans bras ni
jambes,
Merci pour les médecins qui soignent et
pour ceux qui trouvent des nouveaux
médicaments.
Il faut que nous aimions beaucoup les
malades parce qu’ils sont fragiles.

Les paraboles de Jésus sont une bonne nouvelle pour tout le cœur.
Les bonnes nouvelles sont à garder dans le cœur toute la vie. La meilleure bonne nouvelle
est : Jésus mort est ressuscité.
Il ne faut jamais oublier les paroles de Jésus.
J’ai fait ma première communion, j’ai appris beaucoup de paroles de Jésus. J’aime quand
Jésus dit qu’il faut s’intéresser aux autres.
C’est bien d’avoir des personnes sur lesquelles nous pouvons compter.
Je me sens plus fort grâce à ma communion, je prends la parole plus facilement
texte écrit par des enfants de Fèves/Semécourt, juin 2012
Je voudrais être une petite étoile
Je voudrais être une petite étoile qui brille.
Je voudrais être une petite étoile,
pour éclairer les chemins
de ceux qui marchent dans la nuit.
Je voudrais être une petite étoile
pour annoncer la naissance d’un enfant dans
une famille.
Je voudrais être une petite étoile
pour indiquer le chemin qui mène à Jésus.
Je voudrais être une petite étoile
pour scintiller et apporter ma joie aux autres.
Je voudrais être une petite étoile
pour protéger ceux qui sont les plus fragiles.
Je voudrais être une petite étoile
pour exaucer les vœux de ceux qui veulent
faire la paix.
Sous une pluie d’étoiles, Jésus est né, si
fragile parmi les pauvres, si petit.
Sous le regard de l’Ange, il est venu donner
à chaque vie, un amour infini.

Méditation des enfants de Fèves/Semécourt lue à messe de Noël 2012
Une maman accompagne un groupe
d’enfants à leur première communion.
Ensemble ils préparent l’évangile de la
femme adultère. (Jn8,1-11)
La réflexion des enfants éclaire cette messe
du 5ème dimanche de Carême. Ils proposent
à chacun de poser un regard plein de bonté
sur sa propre vie. Si nul n’est à l’abri de la
faute, chacun de nous vaut mieux que la
somme de ses fautes. Nous valons ce que
valent nos joies nées du soin que nous
prenons à aimer, avec des attentions
quotidiennes : «Marie et Lucie n’oublient
jamais mon anniversaire», «Camille m’a
accueillie avec gentillesse quand je suis
arrivée», «Marine me fait partager son goût
pour la musique».
Ces gestes de fraternité deviennent des
lumières dans la vie de tous ceux qui les
donnent et de tous ceux qui les reçoivent.
Éclairons-nous donc les uns les autres !
texte écrit par des enfants de
Fèves/Semécourt, semaine sainte 2013

Quand j'étais au primaire, j'ai découvert plein de choses sur Dieu et Jésus-Christ. Des
histoires de la bible me plaisaient mais je n'étais pas baptisé, ça me faisait drôle. Alors
j'avais envie d'être comme mes copains pour partager plus de choses. Cette année, j'ai pris
une décision importante : recevoir le baptême pour pouvoir à mon tour être confirmé avec
mes copains. Alors, j'ai pu rencontrer des adultes ouverts qui savaient écouter les jeunes et
leur donner envie de grandir dans la foi. Durant l'année que j'ai passée, j'ai appris que le
partage, la tolérance et le respects des autres sont nécessaires pour mieux vivre ensemble.
Je sais maintenant que Dieu m'aime comme je suis, que Jésus est quelqu’un de bien qui
nous laisse son Esprit Saint en héritage pour oser dire «je crois en Dieu»; Parce que c'est
un engagement de toute une vie.
Je crois que Dieu est plein d'amour pour nous, il n'exclut et ne condamne personne.
Je crois qu'avec Jésus-Christ je ne suis jamais seul. Même quand je suis dans le noir, je
peux l'appeler. Je crois en l'Esprit Saint, il est là dans ma vie, il me montrera le chemin, me
poussera vers les autres et m'aidera à faire de bons choix.
Texte d'Alexandre, adolescent confirmant baptisé le 28 avril 2013
Mon Dieu, Tu es toujours et déjà soleil en moi, mais je suis souvent absent(e), apprends
moi à ne pas être un mur à Ta lumière.
Viens Esprit, viens apporter la paix, la paix véritable, pure , profonde, car elle est fondée sur
le renoncement sans réserve.
Nous voici devant toi, Seigneur, écartelés entre nos désirs et la limite de nos moyens ;
Bousculé(e), énervé(e), épuisé(e), nous voici devant toi Seigneur.

Donne nous de faire ce que nous devons faire, calmement, simplement.
Aide nous surtout à te trouver au cœur de nos engagements
Texte de Yolande Philippi, catéchiste, le18 juin 2013

