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Jésus enseigne 
 

Parole de Dieu : "Votre Père du Ciel sait de quoi vous avez besoin" (Mt 2,11) 
Visée pédagogique : Reconnaître que Dieu me donne ce dont j'ai besoin. 
Attitude spirituelle : S'abandonner aux mains de Dieu 
 
 

 L'espace de prière est en place : Le rond "Père" est placé au-dessus de la Parole de Dieu; une bougie 

éteinte est présente .  
 

1 Accueil  

Après avoir accueilli chaque enfant personnellement avec son parent et qu'il ait déposé ses affaires,  

proposer le temps du goûter si l'heure s'y prête. Temps d'échange avec les parents. 

Si vous proposez une rencontre des parents pendant celle des enfants, c'est le moment qu'ils aillent dans 

leur salle. 
 

Puis proposer de s'assoir par terre en faisant un demi-cercle en chantant "Dieu toi mon Dieu"(Cf. extrait 

musical sur le site rencontre "Rentrée 2016") 
 

2 Rassemblement   
 

C'est  le moment de se rappeler la dernière  rencontre . L'animatrice peut illustrer avec les images de 

"L'Évangile pour les enfants" de Kieffer. 

Évoquer l'Épiphanie, la présenta=on de Jésus au temple et l'enfance de Jésus de manière brève. (Dossier 

Images de l'Évangile pour les enfants p 2 à 4 sur le site) 

Afin de remeAre les évènements dans la chronologie de la vie de Jésus. 

 Exemple : Jésus a été présenté au temple par ses parents comme tous les enfants 
nouveau-nés de son époque. Puis il a grandi auprès de Joseph et de Marie. Leur vie ordinaire 
est remplie de joie et d'amour. Joseph a appris à Jésus la valeur du travail et de l'obéissance 
et Marie lui a appris les mots de la prière.  
 Jésus est devenu adulte et il s'est mis à annoncer le message de son Père : la Bonne 
Nouvelle de son Amour pour tous les hommes. 
 
 Allons découvrir ce qu'il a à nous dire. 
 

3 Introduction  

 L'animateur invite les enfants et les parents à s'installer confortablement.  

Faire tous ensemble le signe de la croix chanté, signe des chré=ens  (cf. p8 et extrait musical "rencontre 

rentée")  "Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen" . 

 

 Jésus a choisi des amis pour qu'ils soient toujours avec Lui, pour les mener vers le Père. 
 Partout où il allait, Jésus enseignait. 
  
Vous savez ce que ça veut dire "enseigner"? Laisser les enfants répondre. 

  Jésus choisit un endroit pour s'arrêter.    MeAre la silhoueAe de Jésus 

    Ses amis s'assoient autour de Lui 
      et Jésus se met à parler. 
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 Ses amis l'écoutent : ils ouvrent grand leurs oreilles,  
        ils ouvrent grand leur cœur. 
Regardez comment se tient Jésus : 
*Il est assis 
 Il est tourné vers le Père 
  Il l'aime         Allumer la bougie 

   Il le connaît. 
   Il l'écoute 
   Il Lui obéit. 
Dieu le Père a envoyé son Fils chez les hommes 
 pour que les hommes puissent Le connaître, 
 pour parler de Lui, 
 pour leur montrer combien Dieu les aime. 
Alors Jésus enseigne : 
 Il parle de Dieu son Père et de son Royaume d'Amour. 
 

* Il a le doigt levé 
  comme pour dire : "attention ! Écoutez bien ! 
 Ce que dit Jésus est important, précieux. 
  C'est une Parole de Vie. 
Son doigt montre le Père: quand Jésus parle,     meAre l'index sur la bouche 

        Il dit  ce que dit le Père. (Jn 8,28) et le lever vers le Père 

 

  Quand Jésus parle,    meAre l'index sur la bouche 

  C'est Dieu qui parle    et le lever vers le Père 

  Quand ses amis L'écoutent,   meAre l'index sur l'oreille 

  C'est Dieu qu'ils écoutent  et le lever vers le Père 

 

Aujourd'hui, nous sommes venus ici parce que nous sommes les amis de Jésus 
Préparons notre cœur à écouter ce que dit Jésus à ses amis. 
 
Pe=t temps de silence pour permeAre aux enfants de se recueillir. 

 

 
 

4 Parole de Dieu  

L'animateur allume le lumignon devant la Bible . 

Ouvrir la Bible Évangile de MaAhieu 6, verset 25 à 34 

Raconter l'Évangile  en se servant des images de J-F Kieffer: 

  

 Jésus disait à ses amis : 
  "Ne vous inquiétez pas,  
  ne vous faites pas de souci au sujet de ce que vous allez manger 
  ou de ce que vous allez mettre pour vous habiller. 
  Votre vie est plus précieuse que cela.  
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Regardez les oiseaux du ciel : 
   ils ne sèment pas de grain; 
   ils ne récoltent pas; 
   ils ne font pas de réserve dans des greniers 
   et votre Père du Ciel les nourrit. 
  Est-ce que vous n'êtes pas plus précieux que les oiseaux ? 
  Et les lys des champs ? 
   Ils ne font pas de tissu 
   et regardez comme ils sont beaux ! 
   Le roi Salomon lui-même n'a jamais été aussi bien habillé ! 
 
Si Dieu habille si bien les fleurs des champs qui  seront fanées demain, 
  Est-ce qu'Il ne fera pas encore plus pour vous ? 
  Ne vous faites donc pas tant de souci ; 
  ne vous inquiétez pas :  
   Votre Père du Ciel prend soin de vous. 
   Il sait de quoi vous avez besoin. 
   Cherchez d'abord son Royaume, 
   Et tout cela vous sera donné par-dessus le marché (en plus)." 
 

Poser la Bible, court temps de silence 

 

5 Dialogue : 
 
Pourquoi Jésus nous dit-il de ne pas nous inquiéter ? 

 Pour répondre à ceAe ques=on, aider les enfants à redire l'Évangile : les images leur permeAent de 

se rappeler les paroles de Jésus. 

 Reprendre les 2 couplets du chant. 

  
 Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il s'occupe de nous. 
Réfléchissons ensemble : inviter les enfants à s'exprimer . 
 Comment savons-nous que Dieu s'occupe de nous ? Qu'est-ce qui nous le montre ? 
 Par exemple, de quoi notre corps a-t-il besoin ? 
  De manger 
  Qui prépare le repas que vous allez manger ? 
  Maman : oui Dieu vous a donné une maman qui s'occupe de vous. 
  
 Et notre intelligence, de quoi a-t-elle besoin ? 
  D'apprendre  
  Qui vous apprend à lire, à compter, à écrire ? 
  La maîtresse ou le maître d'école. Dieu l'a placé près de vous pour nous aider à  
  faire grandir votre intelligence. 
  
 Et notre cœur, de quoi a-t-il besoin ? 
  D'être aimé, parfois consolé. 
  Quelles sont les personnes qui vous aiment ? 
  Maman, papa, mamie, papy, vos frères et sœurs, vos amis, la maîtresse … 
  Dieu a placé toutes ces personnes près de vous : elles sont le signe de son amour  
  pour vous. 
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  Il arrive que Maman ou Papa ne soit pas là avec vous; vous êtes tout seuls; 
 Est-ce que Dieu vous a oubliés ? 
  Non. Est-ce que nos parents nous oublient ? Non 
  Dieu dit : "moi, je ne vous oublierai jamais. "(Isaïe 49,15) 
  Je suis toujours avec vous. Je m'occupe toujours de vous. 
Reprendre le couplet : 

1 .Dieu est votre Père: 

Ne vous inquiétez pas. 

Dieu sait ce qu'il vous faut; 

Il vous le donnera 

C'est une parole que je ne dois jamais oublier : 
 Dieu s'occupe de moi quand je suis petit; 
 Et quand je suis une grande personne aussi. 
 
L'Amour de Dieu est sûr: Il ne nous abandonnera jamais. 
 Il sait de quoi nous avons besoin.  
 Nous pouvons nous confier à Lui. 

Comme ces enfants :      meAre les silhoueAes des enfants 

 Voyez : Il a les bras complètement ouverts; 
       Il a entendu la Parole de Vie de Jésus 
       Il sait que son Père du  ciel l'aimera toujours, 
   qu'Il s'occupera toujours de lui. 
       Il s'abandonne à son amour, 
       Il attend tout de Lui 
        Car il est sûr que Dieu son Père lui donnera toujours ce qui est bon pour lui. 
 
 L'animateur peut chanter  le 3ème couplet 

3. Dieu tu es mon Père, 

 je m'abandonne à Toi. 

Dieu tu es mon Père 

 je me confie en Toi. 

 

Les enfants reprennent. 

Aujourd'hui, Jésus nous dit "Votre Père du Ciel sait de quoi vous avez besoin. 

      Cherchez d'abord son Royaume 

      Et vous ne manquerez de rien." 

Cela veut dire : Gardez votre cœur tourné vers Dieu votre Père : 

   Aimez-Le, faites sa volonté 

   Et vous verrez qu'Il s'occupe de vous. 

 

Pour  apprendre à ouvrir notre cœur à Dieu nous allons faire la petite activité 
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6 Activité :  

C'est le moment de se rassembler pour l'ac=vité .  

Les enfants découpent leur livret  et peuvent colorier la page de garde. 

Puis découverte du livret ensemble. 

Les enfants dessinent ou écrivent une prière de confiance au Seigneur. 

Apprendre le chant "l'Amour de Dieu" avec les gestes (cf. p + extrait sur site) 

 

7 Prière :  

Puis nous revenons dans le calme au coin prière avec nos paroles. 

Nous nous meAons à genoux les bras ouverts en aHtude d'accueil de confiance 

Puis l'animateur peut prier ainsi : 

 Jésus, Tu as dit "Votre Père du Ciel sait de quoi vous avez besoin." 
 Je garde ta Parole dans mon cœur. 
 Court silence 

 Puis  

 

 

 

 

 

 Les enfants peuvent exprimer chacun à leur tour leur prière puis répéter: 

 Seigneur je suis sûr de ton Amour 

 Tu prends soin de moi, toujours 

 J'ai confiance en Toi. 

 Merci Papa du Ciel, pour l'amour que Tu as mis dans nos cœurs 

 Ensemble nous te chantons : "l'Amour de Dieu est si merveilleux" (chant gestué) 

 Puis signe de la croix. 

 

8 Conclusion : 

 

Inviter à reprendre en famille ce qui a été découvert pendant la rencontre.  

Le dessin avec la Parole pourra trouver sa place dans le coin prière aidant ainsi les familles 
vivre la prière régulièrement. 
 

(Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc , du document "Enfants, louez votre Dieu!" éd. Du Jubilé et   
du document de Fréjus-Toulon deuxième année d'éveil à la foi ) 

1 .Dieu est votre Père: 

Ne vous inquiétez pas. 

Dieu sait ce qu'il vous faut; 

Il vous le donnera 
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Espace de prière 
 

Matériel :  

allumettes, patafix, ordinateur ou appareil de musique avec prise USB pour apprendre les chants 
si besoin. Il vous faut un mur blanc pour disposer les silhouettes ou un grand panneau blanc. 

Un lutrin avec la Parole de Dieu, une bougie. 

Le rond de Père est en place. 

Prévoir les silhouettes de Jésus enseignant et l'enfant 

 

L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel 

QFSFQFSFQFSFQFSF!!!!
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Chants pour "Jésus enseigne" 

Chant sur l'air du refrain "Mon Père je m'abandonne à toi" chant de l'Emmanuel 

 

2 .Dieu est votre Père: 

Ne vous inquiétez pas 

Cherchez son Royaume 

Et Il vous comblera 

1 .Dieu est votre Père: 

Ne vous inquiétez pas. 

Dieu sait ce qu'il vous faut; 

Il vous le donnera 

3. Dieu tu es mon Père, 

 je m'abandonne à Toi. 

Dieu tu es mon Père 

 je me confie en Toi. 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 

Jé
su

s 
 

e
n

se
ig

n
e

 

Q
F
S
F

Q
F
S
F

Q
F
S
F

Q
F
S
F
!! !!

S
e
ig
ne

ur
, 
T
u 

pr
e
nd

s 
so

in
 d

e
 m

oi
. 

T
u 

sa
is
 c

e
 q

ui
 e

st
 b

on
 p

ou
r 

m
oi
. 

E
nt

re
 t

e
s 

m
a
in
s,

 j
e
 m

'a
b
a
nd

on
ne

 

C
a
r 

T
u 

e
s 

m
on

 P
è
re

, 

T
u 

co
nn

a
is
 c

e
 d

on
t 

j’
a
i 
b
e
so

in
.  

E
t 

T
u 

m
'a

im
e
s.

 


