
Sanctuaire Notre-Dame de Fresneau 

Animation Enfants - livret animateur 

  PELERINAGE à Notre-Dame de FRESNEAU 
A l’occasion de l’année de la Miséricorde (pour les jeunes 7 à 15 ans) 

Présentation : 

Nous sommes réunis pour ouvrir solennellement, au sanctuaire Notre Dame de Fresneau, une porte, 

La Porte de la Miséricorde 

Que nous allons franchir et que d’autres pèlerins franchiront après nous. 

Notre démarche va se faire selon trois temps : 

1. Réflexion sur l’eau 

2. Approfondissement d’une Parole de Dieu – Lumière dans notre vie 

3. Découverte du sens de ‘’la porte de la miséricorde’’ 

 

Se rassembler au bas de Fresneau, espaces verts 

 

I. LE PELERINAGE 
 

Chemin que chacun fait au cours de son existence (Lourdes, St Jacques de Compostelle…) 

o Et vous, qui êtes ici à Fresneau, savez-vous pourquoi ?    (écouter les réponses des jeunes) 

 L’animateur rappelle que Fresneau a été choisi, par l’évêque, pour ‘’la porte de la 

Miséricorde’’ 

o Voir ce que les enfants, les jeunes, mettent sous le mot ‘’MISERICORDE’’, puis dire qu’ici la 

Vierge Marie nous attend pour nous conduire à Jésus car : 

JESUS NOUS OFFRE SA MISERICORDE 

 

Nous nous mettons en route vers la source 

 

II. LA SOURCE 
 

- L’animateur raconte l’histoire de la jeune fille aveugle (voir le nouveau livret sur Fresneau, et 

comprendre l’importance de l’eau.) 

- L’animateur rappelle l’importance de l’eau et de la lumière dans le sacrement du Baptême. 

(Avoir disposé une vasque près de la source. Enfants, jeunes, les uns après les autres 

s’avancent vers cette vasque et au choix se lavent le visage, les yeux, ou font le signe de 

croix avec cette eau…) 

 

Nous poursuivons notre chemin vers la petite chapelle 

 

III. TEMPS DE LECTURE 
 

- De la Parole de Dieu : St Luc 15, 11-24 

(Avoir mis la Parole de Dieu en valeur) 

- Projection du film relatif à ce texte biblique (parabole de la Miséricorde de Dieu) 

Les documents sont à chercher dans la collection : Seigneur tu nous appelle (Mame Tardy) 

module : ‘’Dieu nous aime’’ ou dans la collection : Nathanaël (Médiaclap), module : ‘’Le 

pardon de Dieu’’ 

Avec les enfants, les jeunes, échanges ou dialogues sur ce texte ou sur le film 

Faire ressortir la Miséricorde du Père 

 

Nous allons ensuite à l’abri du pèlerin pour les activités 

 



Sanctuaire Notre-Dame de Fresneau 

Animation Enfants - livret animateur 

 

IV. ACTIVITES 
 

o Mime de la parabole 

o Découverte des témoins de la miséricorde (pour ceux qui connaitraient 

davantage leur vie, il serait possible d’écrire un détail de leur vie comme  

 Curé d’Ars   il pardonne … 

 Marthe Robin  elle écoute et intercède par sa prière … 

 Pape François il a écrit une lettre pour tous les chrétiens … 

o Décoration du cierge 

o Décoration de la porte (du sanctuaire) 

o Chants 

 

Nous nous dirigeons vers le sanctuaire 

 

V. PROCESSION DEPUIS LE LIEU DES ACTIVITES JUSQU’AU SANCTUAIRE, 
 avec notre cierge éclairé (rester sur l’esplanade à l’arrivée devant le sanctuaire) 

 

- Explication de ‘’la Porte de la Miséricorde) 

Signification du geste : ‘’une porte qui s’ouvre’’ 

Rappel de Jésus qui a lui-même utilisé cette image quand il a dit : 

« Je suis la porte » (St Jean 10, 7) 

C’est par lui que nous sommes invités à passer, non pas pour nous enfermer dans un enclos, 

mais pour aller vers la vie. 

- On entre (dans le sanctuaire) 

- Temps de prière à l’intérieur, avec comme question de fond : 

o Quelles portes vous sentez-vous appelés à ouvrir pour aller vers les autres ? pour vous, 

pour vos parents… 

(Pensez à représenter le mime de la parabole, avant le temps de prière ou après…) 

 

 

Un petit dépliant « pèlerinage des jeunes » est disponible pour illustrer les étapes et donner un 

support d’écriture afin de prendre des notes personnelles. 

 

Ceci n’est qu’une trame pour un éventuel pèlerinage à Fresneau, sur le thème : ‘’la Porte de la 

Miséricorde’’. 

Il est indispensable de se l’approprier quelques temps avant de se mettre en route pour ce 

pèlerinage. 


