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DDEC 47 – Célébration de fin d’année. 
      Eveil à la foi. 
 

LA  VIGNE 
 
Thème de cette célébration : l’alliance avec Jésus. 
 
Au cours de cette célébration, les enfants vont faire plusieurs découvertes : 
 

- C’est Jésus qui nous unit les uns aux autres, comme les sarments au cep. 
- Nous sommes tous ensemble la vigne du Seigneur pour porter du fruit. 
- Nous devons vivre dans l’alliance avec Jésus (être lié à lui) par le commandement de l’amour.  

 
 
Matériel. 
 

� Un cep de vigne (ou à défaut un dessin de pied de vigne sur un panneau) au pied  
     duquel on pose une icône du Christ. 
� Deux agrandissements au même format d’un dessin d’une grappe de raisin : 

��un sur du carton qui sera attaché au cep au cours de la célébration ; 
��un autre sur papier normal dont la catéchiste découpera les grains de raisin 
��Au cours de la rencontre précédant cette célébration, chaque enfant colorie avec la couleur 

de son choix et écrit son prénom sur un des grains de raisin (ceux en papier) sans qu’on lui 
explique à l’avance à quoi cela servira. 

��Une belle ficelle de couleur. 
��NB : si cette célébration rassemble plusieurs groupes d’enfants, prévoir une grappe par 

groupe. 
��Faire la liste des prénoms des enfants qui seront présents à la célébration. 

 
 
Préparer un espace pour célébrer. 
 

��Cette célébration peut se dérouler à la campagne, sur une pelouse ou dans l’église. 
�� Elle se termine par le partage du goûter de fin d’année, préparation naturelle au partage du repas 

eucharistique, après le partage de la Parole et l’action de grâce commune. 
��Préparer l’endroit où on mettra en valeur la Parole de Dieu et le cep nu. 
��Si possible, un micro mobile. 

 
 
Début de la célébration : L’accueil. 
 

• Le célébrant accueille les enfants et leur famille.  
• Ensemble on fait un beau signe de croix. 
• Un animateur fait apprendre le chant choisi pour la célébration. 
• Donner au célébrant la liste des prénoms des enfants et donner aux enfants leur grain de raisin préparé 

précédemment. 
• Si des enfants sont absents, la catéchiste viendra coller leur grain de raisin sur la grappe pour bien 

montrer que même si on ne peut pas être là avec tout le monde, on reste relié à Jésus grâce à l’amour. 
• Penser à donner des grains de raisin aux petits frères et sœurs. 
• Les enfants se mettent en procession, deux par deux, pour se diriger en chantant vers le lieu où le cep 

nu et la Parole de Dieu mise en valeur ont été installés. 
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Rassemblés dans l’écoute de la Parole de Dieu. 
 
Le célébrant prend la Bible dans laquelle il aura glissé le texte adapté. Ainsi les enfants reconnaîtront que cette 
lecture est tirée de la Parole de Dieu. 
 
         D’après Jn 15, 1-12 

Un jour, Jésus a dit à ses disciples : 
 Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. 
 Tout sarment en moi qui ne donne pas de fruit, mon Père l’enlève, et tout sarment qui donne des fruits, 
il s’en occupe pour qu’il donne plus de fruit encore. 
 Je suis la vigne et vous êtes les sarments. 
 Ceux qui restent reliés à moi et moi à eux donnent beaucoup de fruits ; car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. 
 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous aime. 
 Restez dans mon amour. 
 Si vous gardez mon commandement, vous resterez dans mon amour. 
 Et voici quel est mon commandement : 
 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
 
 
Quelques mots de vocabulaire. 
 
Vigne : la vigne est la plante sur laquelle pousse un très bon fruit : le raisin. On peut le manger en automne quand il 
est mûr ou bien l’écraser et cela donnera du jus de raisin ou du vin. 
 
Vigneron : le vigneron est la personne à qui appartient la vigne. C’est lui qui s’en occupe. 
 
Sarment : la vigne est comme un petit arbre. Le tronc s’appelle le cep, on ne le coupe jamais autrement la vigne 
mourrait. Les branches s’appellent des sarments. 
 
Commandement : les commandements sont comme des panneaux sur la route du vrai bonheur. Ils nous disent : « ça, 
c’est le plus important » ou bien : « fais attention, ici c’est dangereux ». 
 
 
Dialogue avec les enfants. 
 
Tous ensemble, reprenons le chant. 
 

- A quoi Jésus se compare-t-il ? 
° A la vigne. 

- A qui compare-t-il son Père ? 
° Au vigneron. 

- Que se passe-t-il si un sarment reste relié à Jésus ? 
° Il donne des raisins. 

- Et si ce sarment ne reste pas relié à Jésus ? 
° Il ne donne pas de fruit. 

- Pourquoi ? 
° Sans Jésus, sa force et son amour, nous ne pouvons rien faire. 

- Que demande Jésus ? 
° « Rester dans son amour ». 

- Quel est le chemin du vrai bonheur, le commandement que Jésus nous donne ? 
° « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
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Symbole. 
 

• Le célébrant attache avec une belle ficelle de couleur la (les) grappe(s) en carton sur le cep en redisant 
que, si le sarment n’est pas rattaché au cep, il meurt et il n’y aura pas de raisin. 

• A l’appel de leur prénom, les enfants viennent l’un après l’autre donner leur grain de raisin à la 
catéchiste qui le colle sur la grappe en carton puis elle colle les grains de raisin des absents. 

 
 
 
Rassemblés dans la prière. 
 
 
Ensemble nous allons reprendre le chant. 
 
Fermons nos yeux et faisons un temps de prière silencieuse. 
 
Les enfants répètent phrase par phrase après la catéchiste : 
 
 Seigneur Jésus, nous te prions : 
 Toi la vigne véritable, 
 donne-nous d’être toujours attachés à toi ; 
 donne-nous d’être comme les grains de raisin sur la vigne ; 
 de donner de beaux et bons fruits ;  
 d’être toujours unis à toi ; 
 de devenir toujours plus tes amis ; 
 de suivre le chemin du vrai bonheur ; 
 de nous aimer les uns les autres. 
 
 
Et nous terminons notre prière en disant la prière de tous les enfants de Dieu : 
 
 
Notre Père… 
 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 
 
 
Envoi sur le chant d’entrée et partage du goûter. 
 
 
 


