
Parent 1: A table ! C’est la fête.
A table ! C’est un temps en famille, un repas à partager ensemble. 
A table ! 

Parent 2: Pourquoi ce repas est-il important ?
Enfant : Réponse...
Parent 2: C’est un temps mis à part pour se rappeler qui l’on est, d’où l’on vient et où l’on 

va. Un jour par semaine, nous prenons le temps de nous reposer et de nous 
rappeler des choses essentielles, c’est à dire des choses les plus importantes 
au monde. 
Devant nous, sur la table il y a :
- Une bougie, une soupe à la courge, des marrons chauds.
Qui peut me dire pourquoi on allume une bougie ?

Enfant: Réponse…
Parent2: Oui, cette bougie que nous allons allumer nous rappelle de la présence de Dieu. 

Jésus dit : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans
l’obscurité (c’est à dire dans le noir), mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 
8:12).

Tous : Prière/Chant Lumière du monde, Tu es vie et lumière tu es le Fils de Dieu, Sans 
ta lumière, Seigneur. 

Parent 2: Pourquoi mange-t-on des marrons chauds ?
Enfant : Réponse…
Parent 2 : Les marrons chauds sont les fruits du marronniers que l’on peut manger en 

automne. Ce sont des fruits que nous ne sommes pas les seuls à manger. Les
petits animaux, comme les rongeurs, par exemple les écureuils, se nourrissent 
aussi de ces fruits. Dieu prend soin et donne à manger aux hommes, aux 
femmes et aux enfants, mais aussi à tous les animaux de la création, comme 
les écureuils. Dans la bible, Jésus dit : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne 
sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre 
Père céleste les nourrit. »

Tous : Seigneur toi qui, donne pâture (marrons) aux tout petits petits écureuils
Parent 2 :  Pourquoi mange-t-on de la soupe à la courge?
Enfant : Réponse…
Parent 2 : La courge est légume de l’automne. Alors que la saison de l’automne vient de 

commencer, nous voulons nous rappeler que c’est Dieu qui a créé cette saison 
et tous les délices de l’automne. Dans l’histoire de la création (Gen1:14) Dieu 
dit: «Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la 
nuit! Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. »
C’est ainsi qu’il a fait les saisons, il a fait l’automne et tous les délices de cette 
saison. 

Tous : Prière du Notre Père (voir Matthieu 6 : 9-13)



- - -
Soupe à la courge
Marrons chauds

- - - 

Parent 1 : Quels sont les délices de l’automne ? Chacun peut réfléchir à ce qu’il aime 
manger, ce qu’il aime faire, regarder, écouter en automne…

Tous : Donnent tour à tour leur réponse.
- En automne, j’aime regarder (les feuilles rouge et jaunes). Merci Seigneur pour 
(les couleurs de l’automne).
- En automne, j’aime manger   (  . . .  ) .  Merci Seigneur pour   (  . . .  ) .
- En automne, j’aime faire   (  . . .  ) .  Merci Seigneur pour   (  . . .  ) .
- En automne, j’aime écouter   (  . . .  ) .  Merci Seigneur pour   (  . . .  ) .

Parent 2 : Un jour, il y a un musicien qui a été tellement émerveillé par les délices des 
saisons que Dieu a fait qu’il a écrit une musique. Nous allons écouter la musique
qu’il a choisie pour l’automne. Pendant qu’on écoute, on peut fermer les yeux et 
passer un moment privilégié avec Dieu. A la fin de ce moment, papa et maman 
vont lire ensemble une prière pour remercier Dieu pour l’automne.

Tous : Vivaldi, « Les Quatre saisons, Automne ».
(Choisissez le mouvement 1 ou 3 pour une musique entraînante ou le 
mouvement 2 pour une musique plus douce)
Disponible sur Youtube ici : https://youtu.be/o42SqEY87lo

Parents : Prière d’automne. 
"Dieu des quatre saisons qui rythment la vie de la terre et de l’univers, Dieu de 
nos érables et des feuilles à l’infini coloris, Dieu de nos automnes qui chantent 
la beauté superbe des paysages avant le fatal dépouillement de demain, fais-
nous participer au mouvement de ta grâce en nous et à l’alternance de tes 
dons.
Donne-nous les mots qu’il te faut, tes mots, pour que nous puissions célébrer 
convenablement cette saison de largesse et de tristesse, de douceur et de 
violence, d’abondance et de détachement.
Apprends-nous la vie intérieure et ses rites.
Garde-nous dans l’espérance de la saison parfaite quand nous serons réunis 
avec ton Fils pour la moisson des siècles et des siècles. Amen." 

Parent 2 : Bénédiction 
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous et que Sa lumière vienne 
éclairer nos vies durant cette saison d’automne. 

Remarques :
Avant de donner la bénédiction finale, on peut ajouter un temps de chants et danses, la 
lecture d’une histoire biblique, un jeu, un bricolage ou toute autre activité familiale que vous 
aimez faire ensemble. Si ces activités sont en relation avec le thème de l’automne, c’est 
encore mieux mais cela n’est pas nécessaire.

https://youtu.be/o42SqEY87lo

