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COMMENT PARLER DE 
 LA MORT  

AVEC LES ENFANTS ? 

 

Toute personne est un jour confrontée à la cruelle réalité de la mort. Adultes, nous devons 
apprendre à gérer nos émotions face à un évènement qui nous secoue, même s'il est "prévisible" dans 
le cas d'un être cher malade, en fin de vie. Nous nous débrouillons comme nous pouvons avec notre 
chagrin. L'enfant est encore plus fragile que nous car la mort est une chose nouvelle pour lui, un 
concept dont il n'a pas la notion. Qu'il s'agisse de la disparition d'un parent, d'un camarade de 
classe, d'un animal de compagnie ou d'images brutales vues à la télé, l'enfant, outre le chagrin de la 
séparation, peut rester profondément traumatisé pendant de longues années par la peur de la mort si 
celle-ci n'est pas suffisamment abordée lors de son irruption dans la vie de l'enfant. 

Vous trouverez dans ce dossier un résumé de notions extraites du livre Explique-moi la mort, Guide 
pour accompagner l'enfant en famille et en catéchèse de Marcel Hofer, éditions Lumen Vitae. Très 
complet, il est disponible à l'emprunt au Service de la Catéchèse ; vous trouverez la table des 
matières dans le dossier. Vous trouverez également des liens en bas de page. N'hésitez pas à 
aborder le sujet avec votre prêtre qui, s'il le souhaite, pourra rencontrer l'enfant. 

 

Lien pour parler de la maladie : http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2013/10/Livret-
Comment-parler-avec-lenfant-de-la-maladie-grave-et-de-la-mort.pdf 

Pour parler des funérailles et de la crémation : http://vivresondeuil.asso.fr/cremation-enfant 

Article du journal La Croix : http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Oser-
parler-de-la-mort-avec-les-enfants-2013-10-29-1052962 

Lien pour télécharger des arbres généalogiques : http://1et2et3doudous.canalblog.com/
archives/2011/08/07/21767575.html 
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LES RÉPONSES CHRÉTIENNES FACE À LA MORT 
 

L'enfant, comme l'adulte, ressent le besoin de donner un sens à la mort. Les questions sur l'origine 
des éléments de la nature commencent habituellement aux environs de trois ans. Dès six à sept ans, 
les questions proprement métaphysiques sont posées, telles les questions de l'origine de lu monde et 
de l'être humain. La religion représente l'une des façons de répondre aux questions que nous pose la 
vie. Elle est caractérisée par un ensemble de croyances et de rites qui expriment ces croyances.  

En tant que chrétiens, nous veillerons à inscrire l'expérience de la mort à laquelle est confronté 
l'enfant dans un contexte spirituel et religieux donnant sens aux évènements. L'enfant sera ainsi en 
mesure de comprendre que Dieu nous aime sans interruption et toujours avec une intensité infinie, 
et non seulement dans le quotidien, mais encore et surtout quand nous vivons des évènements 
tragiques. Nous pouvons faire confiance à Dieu qui nous a promis de ne jamais nous abandonner. La 
résurrection du Christ est le signe par excellence que la mort et la souffrance n'auront jamais le 
dernier mot. Mais plutôt que des mots et des discours, c'est notre comportement de croyants 
adultes au fil des jours qui invitera l'enfant à entrer dans la confiance de Dieu. 

La mort fait partie de la vie. Chaque perte vécue par l'enfant (décès, séparation, déménagement…) 
représente un évènement difficile à surmonter. Nous pouvons aider l'enfant à prendre conscience 
que nous ne possédons pas la vie : même s'il nous semble parfois que les êtres et les choses nous 
appartiennent, la perte nous fait prendre conscience que les personnes, les animaux, les objets sont 
dans notre vie pour une période déterminée, comme un cadeau précieux. Si la perte est 
essentiellement douloureuse lors de la séparation, elle nous permet aussi, dans un deuxième temps, 
de réaliser combien la personne, voire l'objet perdu nous a fait évoluer et nous a enrichi. En 
accompagnant les enfants dans leur découverte de la mort, nous veillerons donc à ne jamais séparer 
perte et croissance, mort et vie, Passion et Résurrection. 

La mort a un sens. Nous pourrons expliquer à l'enfant que, même si nous n'arrivons pas à répondre 
à toutes les questions, nous croyons que la mort a un sens. La foi chrétienne nous invite à entrer 
dans une attitude d'espérance face à la mort, celle-ci n'ayant pas le dernier mot puisque Jésus est 
ressuscité. La mort n'est plus synonyme de fin mais de passage. En Jésus, toute notre vie, et donc 
également notre mort, prennent un sens. Tous les croyants possèdent la vie éternelle : lors de notre 
baptême, nous sommes déjà passés de la mort à la vie, à une vie qui ne s’éteindra plus (cf. Jean 
5,24). Dieu donne la vie éternelle aux croyants en transférant leur vie de ce monde matériel vers un 
monde de nature spirituelle, c'est-à-dire, dans les lieux célestes en Christ.  
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Chacun de nous est appelé à apporter le témoignage de foi qui est le sien ; en étant authentique 
avec nous-mêmes et en accord avec notre foi, nous pourrons offrir à l'enfant notre propre 
témoignage de foi tout en le laissant libre de faire sienne notre foi ou pas. C'est notre 
comportement face à la vie et à la mort qui interpellera l'enfant : cherchons donc à être témoins 
dans notre vie de tous les jours, et ainsi les enfants auront envie d'être à leur tour porteurs de 
l'espérance et de la joie de Jésus Christ. C'est dans cette foi vécue que notre attitude face à la 
mort prendra tout son sens. Apprendre à faire confiance, croire en l'amour de Dieu malgré les 
difficultés de la vie, se rendre compte que l'amour est plus fort que la mort…toutes ces certitudes 
nous permettent d'avancer. L'enfant bénéficiera largement de récits de personnes qui ont vécu et 
sont mortes dans la sérénité grâce à leur foi et à leur confiance en Dieu, qu'il s'agisse de saints ou 
de personnes que nous avons connues personnellement. 

 

Familiariser l'enfant avec la mort. Pour que l'enfant soit en mesure de faire face à sa première 
expérience de la mort le plus sereinement possible, il est indispensable que les adultes lui 
présentent la mort de façon réaliste, c'est-à-dire comme faisant partie de la vie : "pour ce qui est 
des jeunes enfants, la loi du silence est la moins bonne des solutions, alors que la vérité sur la mort 
ouvre à la vérité sur la vie (C. Kebers, La souffrance et la mort : comment en parler? Lumen Vitae 
1989)".  

Ex.1: Observer le cycle de la vie et de la mort dans la nature avec les plantes et 
les insectes. Ils apparaissent, grandissent et disparaissent, tout en remplissant leur 
rôle à chaque stade. Cela est plus facile car l'implication affective y est moins 
grande que pour la mort d'êtres humains et d'animaux dont les enfants sont 
proches et auxquels ils s'identifient. Les enfants prennent conscience qu'après 
chaque mort observée, la vie revient. Cela permet aussi de faire le parallèle avec les 
phases de la vie humaine et la promesse de résurrection. 

Ex.2: Parler des personnes décédées il y a 
quelques années, montrer des photos, 
raconter des souvenirs, montrer des objets 
ayant appartenus aux êtres chers, faire un 
arbre généalogiques… En échangeant de la 
sorte, les enfants prennent conscience que 
les défunts conservent leur place au sein de 
la famille et sont toujours aimés. 
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L'expérience de la mort d'un animal familier peut 
être très douloureuse : l'enfant perd un être vivant 
dont il se sentait souvent très proche, avec qui il 
passait beaucoup de temps à jouer et à qui il confiait 
ses plus grands secrets. C'est souvent lorsque son 
animal meurt que l'enfant est confronté pour la 
première fois au deuil.  

Le fait d'organiser un rite pour son animal permet à l'enfant d'accepter plus facilement la 
séparation et facilite son travail de deuil. Parfois, les parents s'empressent de remplacer l'animal 
mort par un autre. Il est cependant indispensable de laisser à l'enfant le temps et l'espace qui lui 
permettront de faire le deuil de son animal aimé et d'exprimer la douleur liée à la perte. 
Minimiser la mort de l'animal serait une erreur car, pour l'enfant, l'animal est réellement un ami 
et un confident à part entière.  

Quand l'enfant perd son animal, il arrive qu'il demande s'il est auprès de Dieu au paradis. En tant 
que croyant, on pourra répondre que toutes les créatures sont aimées de Dieu. On peut préciser 
qu'il est difficile d'imaginer comment la vie se poursuit après, mais que, pour tous les êtres 
vivants, l'amour de Dieu est plus fort que la mort.  
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LES RÉACTIONS AFFECTIVES  
DE L'ENFANT FACE À LA MORT 

 

 

Au fur et à mesure qu'il prend conscience de la mortalité de ses proches et de la sienne, l'enfant 
connaît de plus en plus la peur de la mort. Il est important, pour son développement personnel, 
d'essayer de lui apprendre à accueillir les émotions provoquées par les situations de mort auxquelles  
il est confronté. 

Dès l'âge de huit mois et jusqu'à trois ans, l'enfant acquiert la notion d'absence : il ressent alors la 
frustration due à la rupture momentanée de la relation avec son père ou sa mère. Comme il n'est pas 
encore en mesure de faire la distinction entre une rupture provisoire et une rupture définitive, la 
séparation peut être insupportable pour lui. 

La mort vécue comme un tabou met en danger l'équilibre psychologique de l'enfant. 

Selon E.J. ANTHONY (L'enfant devant la maladie et la mort, Paris, Masson 1974), l'enfant manifeste 
deux vagues de crise face à la mort : 

 La première a lieu entre quatre et six ans. Elle est provoquée par l'anxiété liée à la séparation  
et la peur de l'abandon. 

 La deuxième vague apparaît entre neuf et onze ans. Il s'agit alors d'une crise existentielle, 
suscitée par la prise de conscience du caractère irréversible de la mort pour soi-même et pour 
ceux qu'on aime. 

 

Les réactions les plus fréquemment manifestées par les enfants confrontés à la mort sont : 

 La peur 

 La tristesse 

 La colère 

 La culpabilité. 

L'hésitation  ou le refus des parents de parler de la mort et des émotions qu'elle suscite, ainsi que le 
fait de ne pas répondre aux questions des enfants entretiennent ces émotions difficiles pouvant 
porter préjudice à son équilibre psychologique. Les parents ne doivent pas hésiter à se tourner vers 
un prêtre ou un membre de la communauté chrétienne pour exprimer librement leurs questions, leurs 
doutes, leur peine.  
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La peur : L'être humain en général, et l'enfant en particulier, peuvent avoir peur de la mort pour 
différentes raisons. L'idée de la mort peut provoquer : 

 La peur de souffrir soi-même ou de voir souffrir l'autre ; 

 La peur d'être abandonné ; 

 La peur de l'inconnu ; 

 La peur de ce qui va se passer dans l'au-delà , peur d'être jugé, puni ou rejeté par Dieu ; 

 La peur d'être anéanti, de n'être plus rien.. 

L'enfant peut aussi avoir peur de tout ce qui pourrait provoquer sa mort ou celle de ses proches : 
accidents, animaux sauvages, le noir, le vide… 

Les enfants qui ont peur de la mort sont ceux qui se représentent la mort comme destructrice du 
corps, le passage à un état inconnu et effrayant, ou la séparation d'avec l'entourage. La mort met 
en évidence la vulnérabilité physique de l'être humain ainsi que son ignorance face à son destin. 

 On expliquera à l'enfant que l'on comprend sa peur car chaque être humain ressent de  la peur 
face aux choses qu'il ne connaît pas. Cependant, nous croyons en Dieu, nous avons confiance en 
lui et nous savons que la personne est vivante auprès de Dieu et dans notre cœur. Notre vie 
sur terre n'est qu'un passage. 

La tristesse : Quand survient un décès dans l'entourage de l'enfant, ce dernier ressent de la 
tristesse lorsqu'il prend conscience que le défunt ne sera jamais plus à ses côtés. Il peut aussi 
penser que la personne l'a quitté sans penser à la peine que cela pouvait provoquer. 

 On expliquera à l'enfant qu'il est normal d'être triste, que tout être humain est très triste 
quand il doit être séparé de quelqu'un ou d'un animal qu'il aimait très fort. Cependant le lien 
entre les personnes décédées et ceux qui restent ne disparaît pas, même si nous ne le voyons 
pas : ce lien existe toujours par l'amour, la prière et la communion des saints*. 

 

*On appelle "communion des saints" l'ensemble des croyants vivants et morts unis par le Christ. C’est un lien 
de foi, d'amour et d'espérance qui unit les croyants de la terre à ceux du ciel.  

La colère : L'enfant vit la mort d'une personne ou d'un animal aimé comme une profonde injustice 
qui provoque en lui une grande souffrance. La réaction habituelle est alors l'envahissement par une 
colère contre les personnes ou les situations qui ont provoqué le décès de l'être aimé ou qui n'ont pu 
l'empêcher. La colère est également dirigée contre le défunt. Son décès peut être perçu par 
l'enfant comme un départ intentionnel, un abandon. L'enfant ne peut s'empêcher de penser que si le 
défunt l'avait réellement aimé, il ne l'aurait pas abandonné. 

 Il est essentiel d'accueillir la colère de l'enfant, de lui dire que ses sentiments sont compris. 
Expliquer que le défunt ne l'a pas abandonné, mais qu'il prie pour son bonheur, pour qu'il soit 
en communion avec lui à travers Dieu. 
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La culpabilité : La représentation de la mort chez le jeune enfant est influencée par sa "pensée 
magique". Dans son quotidien, l'enfant adopte souvent un point de vue égocentrique et, prenant ainsi 
son point de vue pour absolu, s'imagine que ses gestes ou pensées peuvent avoir une influence sur un 
évènement et qu'ils sont en mesure de modifier la réalité. Il pense donc que les évènements se 
déroulent d'une certaine façon parce qu'il les imagine de cette manière. C'est la raison pour laquelle 
l'enfant s'imagine avoir pu tuer quelqu'un par ses pensées mauvaises à l'égard de cette personne, 
après avoir été grondé par exemple. Ces croyances magiques de toute- puissance font naître chez 
l'enfant une grande culpabilité lorsqu'une personne de son entourage meurt. Les enfants qui se 
sentent coupables de la mort de leurs proches ne peuvent pas entrer dans le travail de deuil. 

 Il s'agit alors de ne pas accroître cette culpabilité chez l'enfant, de lui expliquer qu'il n'est 
en rien responsable du décès survenu, de lui rappeler les causes de la mort du défunt. Il est 
normal de regretter des actes, des gestes faits ou non faits lorsque la personne était encore 
en vie ; mais il est essentiel de se rappeler tout ce qu'on a fait et dit d'utile ou de bien pour 
elle. Si certains actes ou certaines paroles provoquent trop de culpabilité, nous pouvons 
demander pardon à la personne décédée. Il est fondamental de ne pas entretenir le sentiment 
de culpabilité d'un enfant face à un défunt.  Pourquoi ne pas inviter l'enfant à vivre une 
démarche de pardon par un geste : le prêtre peut le bénir, donner l'absolution qui "officialise" 
et réalise cette demande de pardon. 

Le déni : Un mécanisme de défense contre les émotions trop fortes. 

Le déni est un mécanisme de défense contre la mort fréquemment retrouvé chez l'enfant mais 
également chez l'adulte. La perte n'est pas reconnue car le traumatisme qu'elle provoque est trop 
grand. Cela aboutit à une négation du décès : l'enfant refuse la perte. 

 Rappelez avec douceur la réalité de la perte sans essayer d'arracher l'enfant à son déni et 
restez auprès de lui en établissant un contact visuel et physique (prenez l'enfant dans vos 
bras, mettez votre main sur son épaule). Donnez-lui sa place au sein de la famille en deuil. 
Avec délicatesse et clarté, vous lui faites prendre conscience que la personne est morte, et 
qu'il ne la verra malheureusement plus jamais comme il la voyait auparavant. L'enfant 
acceptera plus facilement la réalité de la mort en participant aux funérailles, celles-ci 
manifestant clairement que la mort provoque une séparation définitive. Il est impératif de ne 
pas obliger l'enfant. Par contre, vous l'inviterez à se rendre avec vous au cimetière pour vous 
y recueillir, y apporter des fleurs, nettoyer la tombe, enlever les fleurs séchées… . 
L'atmosphère paisible des cimetières les rassure. Priez à voix haute et invitez l'enfant à prier 
avec vous. 
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Vous l'aurez compris, l'écoute, le dialogue et le respect des sentiments de 
l'enfant sont indispensables pour bien accompagner l'enfant dans son travail de 
deuil. Il faut éviter les formules inquiétantes qui empêchent le dialogue (ex. : "Tu es 
trop petit pour comprendre cela"…) ainsi que les formules faisant référence à la 
séparation ou à l'état dans lequel serait à présent la personne décédée, et dites 
sans précisions de la part de l'adulte. Par exemple, " Ton frère est parti pour son 
dernier voyage", "Grand-maman s'est endormie pour toujours", "Dieu a 1repris ton 
papa auprès de Lui", "De là où est papi, il peut voir tout ce que tu fais", "Il est au 
2ciel", "Il est une étoile", "Il vole avec les oiseaux"…. Ces formules ne décrivent 
aucune réalité objective et sont une façon de répondre à la question de l'enfant sur 
un mode de communication fermé, sans inviter au dialogue. Elles suscitent des 
représentations très précises chez l'enfant qui peuvent devenir angoissantes pour 
lui. En effet, dans ces formules, on retrouve des réalités difficiles à supporter : 
l'idée de départ volontaire du défunt ou de la rupture provoquée par un Dieu qui 
sépare de son plein gré des gens qui s'aiment, l'idée d'une mort qui ressemble à une 
réalité connue de l'enfant (départ, voyage, sommeil) et qui met l'accent sur la non-
maîtrise de celle-ci : quand quelqu'un s'en va, on ne sait pas s'il va revenir; quand on 
s'endort, on ne sait pas si on se réveillera, etc… 
1"a repris...auprès de lui" : cette formule n'est pas juste. Il vaut mieux dire "Il est auprès de 
Dieu".  

2Le "ciel" est la pleine communion avec Dieu. 
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ANIMER UNE SÉANCE D'ÉVEIL À LA FOI SUR LE THÈME DE LA MORT 
 
Le plus simple, pour aborder ce thème, est de vous appuyer sur la lecture d'une histoire. Vous 
pourrez trouver de nombreux ouvrages dans les librairies ou puiser dans Pomme d'Api Soleil. Vous 
pouvez également emprunter des livres au Service de la Catéchèse.  

Plusieurs moments de l'année sont propices à l'évocation de ce thème : les saisons (l'automne, l'hiver, 
le printemps) ; le temps de la Toussaint et Pâques; lorsque la mort a touché un des enfants du groupe, 
à la demande des parents…. 

Vous trouverez ci-dessous un texte et une animation extraits du document "Premiers pas vers Dieu" 
de la Diffusion catéchétique de Lyon, imprimé aux Editions Tardy. 

 

Objectifs :  

 Aborder le thème souvent tabou de la mort avec les enfants.  

 Reconnaître que la mort fait partie du cycle de la vie chez tous les êtres vivants (plante, 
animal, être humain). 

 Accepter les sentiments de peine et de colère que provoque la perte d'un être aimé. 

 Savoir confier sa peine au Seigneur. 

 Écouter le témoignage de foi des adultes et, avec eux, dire sa confiance en Jésus. 

 

 Lire l'histoire "Une visite au cimetière". 

 Interroger les enfants sur l'histoire : 

Que raconte-t-elle ? Où se passe-t-elle ? Que font les personnages de l'histoire ? Qui sont-
ils ? Que disent-t-ils ?... 

 Interroger les enfants sur leur vécu ( Pour cette discussion, vous vous servirez du dossier ci-
dessus :"Comment parler de la mort avec les enfants") : 

Sont-ils déjà allés dans un cimetière ? 

À quelle occasion ? 

Ont-ils déjà été confrontés à la mort ? Si oui, qui est décédé ?  

Qu'ont-ils ressenti ?...Veulent-ils en parler ?... 

 Pour conclure ce petit échange autour de l'histoire lue : 

La mort est un évènement qu'on a du mal à accepter parce qu'on le trouve injuste. Et pourtant, elle 
fait partie de notre vie. Nous sommes très malheureux de perdre quelqu'un qu'on aime ; on a 
l'impression qu'on ne sera plus jamais heureux. Et pourtant, nous chrétiens, nous savons que Jésus 
est ressuscité, qu'une fois notre vie sur terre terminée, Jésus nous accueille auprès de lui. Voici ce 
qu'il nous a dit :  

"Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ;                       
celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? "                     

(d'après Jean 11,25-26) 
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 La forme de la croix de Jésus est comme Jésus qui nous ouvre ses bras. Nous savons qu'il nous 
aime et qu'il nous aide à supporter notre peine, que nous pouvons lui parler dans la prière. 
Quand nous sommes tristes ou quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous pouvons 
lui dire cette prière :  

Jésus, 

J'ai du chagrin et j'ai peur 

Quand on dit que quelqu'un est mort. 

On ne le voit plus, 

Comme s'il était parti très loin, 

Tout seul, sans nous. 

Mais toi Jésus, 

Tu n'abandonnes jamais tes amis 

Ni quand ils sont vivants 

Ni quand ils sont morts. 

Tu l'as dit ! Et moi, je te crois. 

Quand leur vie avec nous est finie, 

Toi tu viens à leur rencontre. 

Tu les conduis 

À la place que tu leur a préparée 

Tout près de Dieu, 

Tout près de toi. 

Tu l'as dit ! Et moi, je te crois. 

 

 Si on a du chagrin, c'est parce qu'on aime toujours la personne alors qu'on ne la voit plus. Mais 
le fait de penser à elle nous fait du bien. On se rend compte que, grâce à nos pensées, elle est 
toujours présente.  

 Suggérer aux enfants de demander à leurs parents ou grands-parents de leur montrer des 
photos de famille. Distribuer l'arbre généalogique et leur proposer de le remplir chez eux, 
en famille. 

 Nous allons fabriquer une carte-prière dans laquelle vous glisserez la photo de l'être que 
vous aimez et qui est mort, ou d'une personne que vous n'avez pas connue mais que votre 
papa ou maman aimait beaucoup (voir dossier "Bricolage"). Tout à l'heure, chacun allumera 
une petite bougie pour une personne qu'il connaît mais qui est morte. 

 

 On peut mettre en fond sonore le chant "Quand j'ai peur" extrait de "Je chante Dieu de tout 
mon cœur" de JF Kieffer. 
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CÉLÉBRATION 
 
 Se rassembler autour du coin-prière. 

 L'animateur pourra dire, par exemple : 

Aujourd'hui, nous avons parlé de la mort. Nous avons découvert qu'elle fait partie du cycle de la vie 
pour tous les êtres vivants : les végétaux, les animaux, les hommes…  Nous savons aussi que la mort 
de quelqu'un (ou d'un animal si c'est le cas) nous fait beaucoup de peine : nous sommes très tristes 
de ne plus voir celui qu'on aime très fort, il nous manque beaucoup. Mais nous savons que Jésus les 
accueille auprès de lui et les aime. Nous  pouvons lui dire que nous l'aimons et que nous le 
remercions. 

 Seigneur Jésus, tu nous aimes tout au long de notre vie et tu accueilles auprès de toi  ceux qui 
meurent. Nous pouvons te parler de notre peine et tu nous consoles. Nous te remercions pour 
ton amour et ta présence dans nos cœurs. 

 Refrain  

Car toujours tu es là, 
Tu m'écoutes et tu me comprends. 

Toi, Seigneur, tu es là, 
Et je suis ton enfant. 

 
 Tous ensemble, nous pouvons dire la prière de tous les chrétiens : Notre Père 
 Inviter les parents et les enfants à venir allumer une petite bougie  devant le coin-prière.  
 Se recueillir et se retrouver pour partager petit goûter convivial. 
 


