
Hiver 

Les mages rencontrent Jésus 

Date et heure : 

Lieu : 

 

 

Printemps 

Jésus revient à la vie 

Date et heure : 

Lieu : 

Automne 

Jésus accueille les petits enfants 

Date et heure : 

Lieu : 

 

Eté 

Ne vous faites pas de souci 

Date et heure : 

Lieu : 

A la rencontre de Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Automne 

Jésus accueille les 

petits enfants 

 

 

 

 

 

 



 

Jésus accueille les enfants 

Jésus accueille les enfants (Mc 10,13-16) 

Préparation (cf. annexes 1, 2 et partition) : 

 Préparer la page de la grande bible avec une image de Jésus qui accueille 

les enfants 

 Photocopier l’image d’un dessin miroir (ou confectionner des cadres 

décorés) avec la prière (un par enfant). 

 Faire apporter une photo de l’enfant. 

 Préparer les documents pour les parents : 
- le récit adapté avec image 

- l’image miroir et prière 

- le chant : "Jésus toi mon ami"  

 

 

Intentions : 

 Se regarder comme une merveille devant le Seigneur, car Jésus m’aime tel 

que je suis. 

 Ouvrir son cœur à la joie de pouvoir faire confiance à Jésus.  

Les enfants apportent : 

Une photo de l’enfant. 

Début de la célébration : 

1. Accueil : 

Recevoir les familles au fond de l'église.  

 

2. Chant : 

Apprendre à chanter : Jésus, toi mon ami (refrain) 

 

3. Procession : 

S'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration 

 



 

Jésus accueille les enfants 

S'installer, se présenter : 

 Inviter les parents à présenter leur enfant. 

 Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

Autour de la Parole : 

1. Echange : 

Il arrive parfois que les adultes trouvent que tu es trop petit pour rencontrer 

une personne qui est en visite ou pour participer à une fête ou à un 

évènement important... On te dit : "Tu es trop petit, tu ne peux pas 

comprendre, tu déranges la discussion, laisse-nous entre adultes…" 

Quand cela nous arrive... qu’est-ce que cela nous fait ? 

→ Laisser les enfants s'exprimer ou non, ne pas forcer.  

→ Accueillir leurs témoignages sans les commenter. 

Nous allons maintenant écouter ce qui est arrivé un jour aux enfants qui 

voulaient s'approcher de Jésus. 

2. Introduction du récit : 

Parfois nous entendons parler de Jésus, mais il y a des gens qui trouvent 

cela sans importance. 

3. Narration : 

 Ouvrir la Bible et préciser que tout ce que nous racontons 

aujourd'hui est écrit dans ce gros livre qui est la parole de Dieu. 

 Raconter Marc 10, 13-16 selon l'annexe 2 

 Chanter "Jésus, toi mon ami" 

4. Activités autour du récit : 

Le prêtre ou l’animateur-trice s'adresse aux parents : 

Un enfant fait confiance sans réfléchir. Il ne peut pas vivre sans faire 

confiance à ceux qui l’entourent. Sa confiance n’a rien d’une vertu, elle est 

une réalité vitale. Pour rencontrer Dieu, le meilleur dont nous disposons, 

c’est notre cœur d’enfant qui est spontanément ouvert, ose demander 

simplement, veut être aimé. 



 

Jésus accueille les enfants 

 

Jésus, par le prêtre ou un catéchiste, nous accueille tous, il veut nous parler 

par les histoires de la Bible, il est le roi dans nos cœurs, toujours tout près et 

prêt à nous écouter, à vouloir notre bien et à dire du bien de nous, c’est cela 

une bénédiction.  

1. Entonner un alléluia ou continuer avec le même chant et se déplacer 

jusque vers le prêtre ou l’animateur-trice. Le parent présente son 

enfant.  

Le prêtre, pasteur ou l'animateur-trice marque l’enfant par une croix 

sur son front et lui adresse une parole de bénédiction.  

2. Donner la feuille avec l’image du miroir (annexe 1) et le parent colle 

la photo de son enfant dans le miroir. Il donne ensuite la feuille à 

l’enfant en lui disant :  

"Tu es une merveille pour Jésus, il t’aime, je t’aime." 

Prière : 
Observer un retour au calme en se plaçant debout, les yeux fermés, en 

silence, autour de la Bible... 

Je suis ta merveille, Seigneur Jésus. 

Tu me connais par cœur, depuis avant ma naissance et tu m'aimes. 

Je suis précieux pour toi. 

Apprends-moi à être ton ami, à faire ce qui est bien. 

Tu es toujours avec moi. 

Merci Jésus. 

 

Envoi : 
 Distribuer les documents à emporter. 

 Les enfants emportent le récit et la feuille miroir contenant la prière. 

 On partage un goûter.  

 

Annexes : 
1. Feuille miroir avec la photo de l’enfant et prière dessous 

2. récit adapté avec coloriage 

Chant : "Jésus, toi mon ami" 

 



Annexe 1 

Jésus accueille les enfants 

 

 

 

Je suis ta merveille, Seigneur,  

c'est toi qui m'as créé, par amour. 

Tu me connais par cœur,  

depuis avant ma naissance et tu m'aimes. 

Je suis précieux pour toi. 

Jésus, apprends-moi à être ton ami,  

à faire ce qui est bien. 

Tu es toujours avec moi. 

Merci Jésus. 



Annexe 2 

Jésus accueille les enfants 

 

Jésus bénit des petits enfants, adapté de Marc 10, 13-16 

 

Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse, mais les disciples de Jésus (ses 

amis) leur font des reproches et veulent les chasser. 

Quand Jésus voit cela, il se fâche et il dit à ses disciples : 

"Laissez les enfants venir à moi ! Ne les empêchez pas, car on ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu que si on leur ressemble. Je vous le dis, c'est la vérité : si vous ne voyez pas 

le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y entrerez pas." 

Et il les embrasse et les bénit en leur posant les mains sur la tête. 

 

 

 

 

Dessin de Léo : 10 ans 



 

 

Hiver 

Les mages 

rencontrent Jésus 

 

 

 



 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

Les mages rencontrent Jésus (Matthieu 2, 1-5.9-12) 

Préparation (cf. annexes 1, 2, 3 et partition) : 

 Confectionner une grande étoile en carton doré, suspendue à un bâton, 

qui servira de support pour y accrocher les petites étoiles des enfants. 

 Envoyer aux familles le contour de la petite étoile à décorer. 

 Prévoir trois déguisements de mages (capes, coiffes et présents) 

 Confectionner des petites couronnes (une par enfant) sur la base d'un 

papier plié en accordéon. 

 Préparer des petites boîtes à assembler et à décorer avec des paillettes 

et des étoiles autocollantes (on peut aussi coller une illustration des 

mages à colorier) 

 Préparer la page du grand livre avec une belle image de Noël 

 Préparer les documents pour les parents : 

- récit adapté 

- chant : "Comme les mages, suivons l'étoile" 

- prière 

 

Intentions : 

 Comme les mages qui font route à la recherche d'un nouveau roi, se 

mettre en route à la recherche de Jésus, partir à sa rencontre. 

 Les mages sont joyeux, heureux que Dieu leur ait manifesté son amour. 

Nous aussi soyons heureux et joyeux devant l'enfant Jésus qui vient de 

naître. 

 Inviter les enfants à reconnaître en Jésus tout l'amour que Dieu a pour 

nous. 

Les enfants apportent : 

Une étoile en papier décorée avec leur prénom au dos. 



 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

Début de la célébration : 

1. Accueil :  

a. recevoir les familles au fond de l'église,  

b. porter de l'attention aux réalisations des enfants. 

2. Chant : apprendre le chant : "Comme les mages, suivons l'étoile", 

uniquement le refrain 

(Un adulte peut éventuellement chanter les couplets.) 

3. Procession : s'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration 

 

 

S'installer, se présenter : 

Chaque enfant vient accrocher sa petite étoile dans la grande étoile 

suspendue au bout d'un bâton et se présente aux autres. Il peut également 

présenter sa famille. 

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

 

Autour de la Parole : 

1. Echange : 

Faire parler les enfants sur les étoiles qu'on voit dans le ciel. Laisser les 

enfants s'exprimer en leur posant éventuellement des questions simples.  

Orienter la discussion sur la beauté des étoiles, leur mystère, leur nombre 

(on ne peut pas les compter...) 

2. Introduction du récit : 

"Au temps de Jésus, des savants (on dit des mages) observaient le ciel." 

 A ce moment, trois adultes, dont celui qui s'adresse aux enfants, 

revêtent un costume de mage. 

"Un jour ils ont vu une nouvelle étoile apparaître et ils ont voulu savoir ce 

qu'elle montrait d'important. Ils se sont mis en route en suivant l'étoile à la 

recherche d'un nouveau roi..." 

 Se mettre en route à la suite de la grande étoile en chantant le 

refrain "Comme les mages, suivons l'étoile", jusqu'à la crèche. 



 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

 

3. Vers la crèche : 

Observer la crèche et laisser les enfants décrire les personnages et raconter 

ce qu'ils savent de la naissance de Jésus. Si nécessaire, on corrige ou on 

complète. (La personne qui anime doit maîtriser le récit biblique de Noël.)  

 

4. Récit biblique (selon Matthieu 2, 1-5.9-12) : 

Ouvrir la Bible et préciser que le récit est écrit dans ce gros livre qui est la 

Parole de Dieu. Raconter selon l'annexe 2.  

Les adultes déguisés miment la rencontre des mages avec Jésus par des 

gestes simples : 

 

1. L'étoile qui s'arrête en-dessus de l'endroit (on peut la montrer du doigt) 

2. Leur grande joie (ouvrir grand les bras en partant du cœur) 

3. La prosternation (s'incliner, s'agenouiller) 

4. Les cadeaux (geste d'offrande) 

5. Le départ (montrer d'un geste une direction éloignée de la crèche) 

 

5.  Activités autour du récit : 

 Appropriation : 

Distribuer une petite couronne à chaque enfant et reprendre la 

deuxième partie du texte en leur faisant refaire les gestes. 

 Démarche symbolique : 

Reprendre la grande étoile contenant les petites étoiles des enfants. 

Appeler chacun par son prénom pour qu'il vienne offrir son étoile à 

Jésus en la collant sur une page du grand livre, près de la crèche. 

 Bricolage : 

Décorer et assembler une petite boîte-cadeau pour l'envoi (annexe 1). 

 



 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

Prière : 

Seigneur, 

Merci pour les étoiles qui brillent dans le ciel. 

Merci de nous avoir donné Jésus pour sauver le monde. 

Merci d'avoir conduit les mages jusqu'à toi. 

Comme eux, je veux être dans la joie de ta naissance ! 

Amen. 

 

Chanter : "Alléluia, mon cœur est dans la joie" 

 

Envoi : 

 Inviter les enfants à réaliser chez eux un petit dessin ou un bricolage à 

glisser dans la boîte pour ensuite l'offrir. 

 Distribuer les documents  

 Partager un goûter 

 

 

Annexes : 

1. Le modèle pour la petite couronne et la marche à suivre pour la boîte. 

2. Le récit adapté 

3. La prière 

 

Chant : "Comme les mages, suivons l'étoile" ;"Jésus" 

 



Annexe 1 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

La couronne 

→ env. 6 cm 

8 parties 

→ découper un contour 

→ Plier en accordéon 

La boîte 
(à agrandir) 

Format A3 

Ajuster 

à la tête de 

l’enfant  

avec un 

trombone 



Annexe 2 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

Les mages rencontrent Jésus, adapté de Matthieu 2, 1-5 et 9-12 

Jésus est né à Bethléem au temps du roi Hérode.  

Après sa naissance, des savants qui observent les étoiles arrivent à Jérusalem.  

Ils demandent :  

"Où est l'enfant qui vient de naître et qui doit être le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile 

apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer." 

Le roi Hérode se renseigne auprès des savants de son peuple, puis leur dit d'aller à Bethléem.  

Après avoir reçu cette information, ils partent. Ils voient alors l'étoile qu'ils ont déjà remarquée 

à l'Est : elle va devant eux, mais, au moment où elle arrive au-dessus de l'endroit où se trouve 

l'enfant, elle s'arrête.  

Ils sont remplis d'une très grande joie lorsqu'ils voient l'étoile. Ils entrent dans la maison et 

voient l'enfant avec sa maman, Marie.  

Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant ; puis ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des 

cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe (ce sont des parfums). 

Ensuite, ils repartent par un autre chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Léo : 10 ans



Annexe 3 

Les Mages rencontrent Jésus 

 

 

 

 

Seigneur, 

Merci pour les étoiles qui brillent dans le ciel. 

Merci de nous avoir donné Jésus pour sauver le monde. 

Merci d'avoir conduit les mages jusqu'à toi. 

Comme eux, je veux être dans la joie de ta naissance ! 

Amen. 
 

 

 

 

Seigneur, 

Merci pour les étoiles qui brillent dans le ciel. 

Merci de nous avoir donné Jésus pour sauver le monde. 

Merci d'avoir conduit les mages jusqu'à toi.  

Comme eux, je veux être dans la joie de ta naissance ! 

Amen. 

 

 

 

 

Seigneur, 

Merci pour les étoiles qui brillent dans le ciel. 

Merci de nous avoir donné Jésus pour sauver le monde. 

Merci d'avoir conduit les mages jusqu'à toi. 

Comme eux, je veux être dans la joie de ta naissance ! 

Amen. 



 

 

Printemps 

Jésus revient à la vie 

 

 



 

Jésus revient à la vie 
 

Jésus revient à la vie (Jean 20, 11-18) 

Préparation (cf. les annexes 1 à 5 et partition) : 

 Préparer la page de la grande bible avec une image de Marie de Magdala 

au tombeau. 
 Photocopier le décor et la bougie (un par enfant) 
 Faire apporter des bocaux vides sans étiquette ou en prévoir pour les 

distribuer. 
 Confectionner la décoration à mettre autour du lumignon 
 Prévoir des bougies de chauffe-plat et des étiquettes autocollantes 
 Préparer les documents pour les parents : 

- le récit adapté 

- la prière 

- le chant : "Allez le dire" 

 

Intentions : 

Ouvrir son cœur à la joie et au réconfort de savoir Jésus vivant, ressuscité, 

à nos côtés, aujourd'hui et pour toujours.  

Les enfants apportent : 

Un bocal vide, sans étiquette ou un verre. 

Début de la célébration : 

1. Accueil : 

 Recevoir les familles au fond de l'église 

 Distribuer et faire coller les décorations autour du bocal ou du verre 

 Coller le prénom dessous à l'aide d'une étiquette autocollante 

 Y placer une bougie (sans l'allumer pour l'instant) 

2. Procession :  

S'avancer en silence jusqu'au cierge pascal et y déposer les lumignons 

encore éteints.  

Poursuivre la procession jusqu'au lieu de la célébration. 

 



 

Jésus revient à la vie 
 

S'installer, se présenter : 

Inviter les enfants à se présenter et à nommer les membres de leur famille 

qui sont présents. On peut se passer un objet pour donner la parole. 

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

Autour de la Parole : 

1. Introduction du récit : 

Rappeler les évènements de la passion en racontant simplement à l'aide 
d'images (on peut utiliser les images de l'annexe 7 de la célébration 
intitulée : "Allons l'annoncer, Jésus est vivant !") 

2. Echange : 

Les amis de Jésus étaient tristes devant ce tombeau tout noir où le corps 
de Jésus était déposé. Maintenant que Jésus était mort, ils avaient peur, 
ils se sentaient abandonnés, perdus... 

→ Atténuer les lumières et rester silencieux un instant 

3. Narration : 

 Ouvrir la Bible et préciser que tout ce que nous racontons 
aujourd'hui est écrit dans ce gros livre qui est la parole de Dieu. 

 Raconter Jean 20, 11-18 selon l'annexe 4, avec un faible éclairage. 

→ Au moment de la résurrection, rallumer les lumières 

 Apprendre le refrain du chant : "Allez le dire" 

4. Activités autour du récit : 

1. Entonner un alléluia ou continuer avec le même chant et se déplacer 
jusqu'au cierge pascal. Se mettre en rond autour du cierge pascal si 
la place le permet. 

Un adulte l'allume et proclame : 

Marie a vu le Seigneur Jésus, il est ressuscité, il est revenu à la vie ! 
Il est vivant pour toujours ! 
Soyons heureux ! Jésus est vraiment ressuscité ! 

Chanter : un alléluia  

2. Appeler chaque enfant par son prénom, allumer sa bougie au cierge 
pascal et la lui donner. 

3. Retourner en procession et en chantant jusque vers la Bible que l'on 
expose, ouverte à la page du récit, sur le sol. On peut faire un 
arrangement avec un beau tissu. 



 

Jésus revient à la vie 
 

 

4. Les enfants déposent leur bougie allumée autour de la Bible. 

5. Distribuer le matériel pour le bricolage et faire dessiner Jésus 
ressuscité sur la bougie. Les adultes peuvent s'occuper du découpage 
et du pliage. Annexes 1, 2, 3. 

 

Prière : 

Observer un retour au calme en se plaçant debout, les yeux fermés, en 

silence, autour de la Bible... 

Seigneur Jésus, auprès de toi, je suis bien.  

Tu es avec moi. Tu veilles sur moi. 

Tu es vivant, ressuscité et cela me rend heureux. 

Apprends-moi à te connaître. 

Seigneur, je crois en toi. Amen 

 

Envoi : 

 Pendant qu'on est en rond, distribuer les documents à emporter. 

 Les enfants emportent la bougie et le bricolage. 

 On partage un goûter.  

 

Annexes : 

1. Marches à suivre pour le lumignon et pour le bricolage 

2. Décor pour le bricolage 

3. Photographies  

4. Récit adapté 

5. Prière 

 

Chant : "Allez le dire" 

 



Annexe 1 

Jésus revient à la vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lumignon 

→ env. 6 cm 

→ Plier en accordéon 

→ Découper aux ciseaux un demi-cœur et une demi-bougie 

8 parties 

→ Ajuster autour d'un verre 

ou d'un bocal 

La bougie et la marche à suivre pour le bricolage (annexe 2) 

Longueur A4 

Plier en deux ← 

Couper 2 encoches 

← 

Inverser le pli ← 



Annexe 1 

Jésus revient à la vie 
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Jésus, 

Tu t'es réveillé 

de la mort, tu es 

vivant pour 

toujours, 

alléluia ! 

 

 

Jésus, 

Tu t'es réveillé 

de la mort, tu es 

vivant pour 

toujours, 

alléluia ! 

 



Annexe 3 

Jésus revient à la vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 

Jésus revient à la vie 
 

 

Jésus apparaît à Marie de Magdala, adapté de Jean 20, 11-18 

Marie de Magdala, une amie de Jésus, se tient près du tombeau et pleure. Le tombeau est 

vide et grand ouvert. Le Seigneur Jésus n'est plus là et elle ne sait pas où on l'a mis. 

Tandis qu'elle pleure, elle se penche pour regarder dans le tombeau; elle voit deux anges 

vêtus de blanc, assis à l'endroit où reposait le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et 

l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandent :  

"Femme, pourquoi pleures-tu ?" 

Elle leur répond : "On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis." 

Après avoir dit ces mots, elle se retourne et voit Jésus qui se tient là, mais elle ne sait pas 

que c'est Jésus.  

Jésus lui demande : "Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?" 

Elle pense que c'est le jardinier, alors elle lui dit : "Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu 

l'as mis, et j'irai le reprendre." 

Jésus lui dit : "Marie !" 

Alors elle se tourne vers lui et lui dit en hébreu : "Rabbouni !" (Ce qui signifie, "Maître"). 

Jésus lui dit : "Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à 

mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi 

votre Dieu." 

Alors, Marie de Magdala s'en va annoncer aux disciples : "J'ai vu le Seigneur !" Et elle leur 

raconte ce qu'il lui a dit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Léo : 10 ans 



Annexe 5 

Jésus revient à la vie 
 

 

 

Seigneur Jésus, auprès de toi, je suis bien.  

Tu es avec moi. Tu veilles sur moi. 

Tu es vivant, ressuscité et cela me rend heureux. 

Apprends-moi à te connaître. 

Seigneur, je crois en toi. Amen 
 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, auprès de toi, je suis bien.  

Tu es avec moi. Tu veilles sur moi. 

Tu es vivant, ressuscité et cela me rend heureux. 

Apprends-moi à te connaître. 

Seigneur, je crois en toi. Amen 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, auprès de toi, je suis bien.  

Tu es avec moi. Tu veilles sur moi. 

Tu es vivant, ressuscité et cela me rend heureux. 

Apprends-moi à te connaître. 

Seigneur, je crois en toi. Amen 



 

 

Eté 

Ne vous faites pas de 

souci 

 



 

Ne vous faites pas de souci 

Ne vous faites pas de souci (Mt 6, 19-34) 

Préparation (cf. annexes 1, 2, 3 et partition) : 

 Prévoir un grand panneau de polystyrène (sagex) peint ou recouvert 

d'un beau tissu 

 Agrandir, colorier et découper le personnage représentant Jésus 

 Si la météo ne permet pas de célébrer à l'extérieur, prévoir une 

cueillette variée et abondante à présenter aux enfants pour qu’ils 

puissent y puiser leur trésor du jour. 

 Documents pour les parents : 

- texte adapté avec le coloriage 

- prière 

- chant : "Jésus, toi mon ami" 

 

Intention : 

 Découvrir un joli coin de verdure (si la météo le permet), utiliser ses sens 

pour se mettre en harmonie avec la nature qui nous entoure. 

 Se sentir bien sous le regard bienveillant de Dieu qui prend soin de 

nous, qui nous a donné la Terre, avec tout ce qu'elle contient, qui nous 

a envoyé Jésus, son fils, notre Sauveur et qui nous aide en nous donnant 

la force de son Esprit.  

 Se mettre en relation avec notre Dieu, qui nous aime infiniment...  

 

Les enfants apportent :  

Un dessin d'eux-mêmes, comme un portrait (format A6), avec leur prénom 

dessus. 

Début de la célébration : 

1. Accueillir, si possible, les familles dans un joli coin de nature, à l'extérieur 

2. Chant : apprendre le refrain du chant "Jésus, toi mon ami" 

3. Procession : s'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration 

 



 

Ne vous faites pas de souci 

S'installer, se présenter : 

Chaque enfant dit son prénom et vient épingler son portrait sur le tableau 

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

 

Autour de la Parole : 

1. Echange : 

Regarder autour de soi...  

Ecouter cette petite prière de rassemblement :  

"Seigneur, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour apprendre un 

peu plus à te connaître, pour écouter ta parole, pour admirer ta 

création. Amen"  

Partager sur ce qu'on observe, ce qui est beau, ce qu'on aime regarder. 

Ecouter, les yeux fermés, en silence... puis énumérer tous les moindres 

petits bruits entendus. Les identifier. 

Sentir, respirer et décrire les odeurs que l'on a découvertes. Faire sentir 

à l'autre, à papa ou maman, quelque chose de la nature, essayer de 

deviner les yeux fermés. 

Toucher les mêmes choses que l'on a senties tout à l'heure et refaire le 

même petit jeu de devinettes, les yeux fermés. 

 

2. Introduction du récit : 

Ouvrir la Bible, rappeler ce qu'elle contient, et expliquer que l'histoire 

que l'on va entendre est la parole de Dieu.  

Jésus aimait parler avec ses amis, il leur disait à quel point Dieu nous 

aime et comment il nous le montre. Nous allons écouter aujourd'hui 

Jésus qui nous parle et qui nous dit : "Ne vous faites pas de souci, Dieu 

prend soin de vous." 

 

3. Narration : 

Raconter Matthieu 6, 19-34 adapté (annexe 2). Au fur et à mesure du 
récit, montrer en vrai les oiseaux, les fleurs, les enfants, les parents... 

 



 

Ne vous faites pas de souci 

4. Activités autour du récit : 

Cette étape peut être explicative, comme proposée ci-dessous, ou 

menée sous la forme d'un échange avec les enfants et les parents.  

 "Par amour pour nous, Dieu donne : voyez toute cette belle nature 

qu'il nous a donnée pour nous rendre heureux, pour que l'on ne 

manque de rien." 

Envoyer ensuite les enfants avec leurs parents chercher "un trésor", 

quelque chose de beau dans la nature et le rapporter pour le 

montrer aux autres. Epingler sur le tableau ce que les enfants 

ramènent ou, le déposer au pied du tableau, joliment arrangé (si 

épingler n'est pas possible). S'exprimer sur les trouvailles. 

 "Par amour pour nous, Dieu nous a envoyé son fils Jésus pour nous 

sauver. Il nous apprend à être heureux jusqu'au fond du cœur, à vivre 

en paix les uns avec les autres..." 

Epingler le personnage représentant Jésus au milieu du tableau 

 "Par amour pour nous, Dieu nous donne sa force et son amour pour 

nous aider à devenir meilleurs, car il sait que c'est parfois difficile 

pour nous, d'aimer, de faire la paix, de partager... 

Comment faire pour lui demander son aide ?" (→ par la prière... voir 

annexe 1) 

 

Prière : 

Expliquer : 

"Prier, c'est parler avec Dieu ou avec Jésus. Quand je prie, le Seigneur 

m'écoute et il me comprend. Il me donne sa force pour m'aider à bien vivre 

la vie qu'il m'a donnée." 

"Pour se mettre en prière, il faut faire le calme autour de soi, mais aussi à 

l'intérieur de son corps. On peut fermer ses yeux et faire le silence, pour faire 

une place à Jésus." 

Faire lire la prière à quelques parents : 

Seigneur, viens au milieu de nous.  

Nous te disons merci pour tout ce que tu fais de beau pour nous. 

Nous voulons grandir avec toi et être heureux avec toi. 

Donne-nous ta force pour y parvenir. 

Protège-nous et protège aussi tous ceux que nous aimons. 

 

 



 

Ne vous faites pas de souci 

 

Chacun peut ensuite, selon son envie, confier quelqu'un à Jésus, en disant : 

"Protège ..." (mon papa, ma maman ou nommer la personne par son 

prénom) 

 

Envoi : 

 Partager un goûter, organiser une partie de cache-cache... 

 Distribuer les documents aux parents 

 

 

Annexes : 

1. Le personnage représentant Jésus 

2. Texte avec le coloriage 

3. La prière 

 

Chant : "Jésus, toi mon ami" 

 

 



Annexe 1 

Ne vous faites pas de souci 



Annexe 2 

Ne vous faites pas de souci 

Ne vous faites pas de souci, adapté de Matthieu 6, 19-34 

 

Un jour, Jésus parle avec ses amis et il leur dit : "Pourquoi vous faites-vous tant de souci ? 

Dieu vous aime. Il s'occupe de vous. Ils sait ce dont vous avez besoin, chaque jour..." 

Puis, Jésus montre les oiseaux et il continue de parler : "Regardez donc les oiseaux dans le 

ciel ! Ils ne sèment pas les graines, ils ne cultivent pas leur nourriture. Pourtant, Dieu leur 

donne à manger, chaque jour." 

Jésus montre aussi les fleurs et il dit encore : "Regardez donc les fleurs dans les champs ! 

Elles sont merveilleuses, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Même les vêtements 

du roi Salomon ne sont pas aussi beaux que les fleurs ! Dieu s'occupe des fleurs. Elles sont 

vraiment magnifiques." 

Alors Jésus regarde les gens. Et il leur dit : "Regardez-vous vous-même. Regardez comme 

vous êtes beaux ! Si Dieu aime tant les oiseaux et les fleurs... Alors, ne vous aime-t-il pas 

encore bien plus ? Ne vous faites donc pas de souci. Dieu vous aime." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Léo 10 ans 

 



Annexe 3 

Ne vous faites pas de souci 

 

Seigneur, viens près de moi. 

Je te dis merci pour tout ce que tu fais de beau pour moi. 

Apprends-moi à grandir avec toi et être heureux avec toi. 

Protège-moi et protège aussi tous ceux que j'aime. 

Amen. 

 

 

 

Seigneur, viens près de moi. 

Je te dis merci pour tout ce que tu fais de beau pour moi. 

Apprends-moi à grandir avec toi et être heureux avec toi. 

Protège-moi et protège aussi tous ceux que j'aime. 

Amen. 

 

 

 

Seigneur, viens près de moi. 

Je te dis merci pour tout ce que tu fais de beau pour moi. 

Apprends-moi à grandir avec toi et être heureux avec toi. 

Protège-moi et protège aussi tous ceux que j'aime. 

Amen. 

 

 

 

Seigneur, viens près de moi. 

Je te dis merci pour tout ce que tu fais de beau pour moi. 

Apprends-moi à grandir avec toi et être heureux avec toi. 

Protège-moi et protège aussi tous ceux que j'aime. 

Amen.



 

 

 

 

 


