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Rencontre de rentrée 
d’ Éveil à la Foi 

 
 

Parole de Dieu : "Je prends mes délices au milieu des enfants des hommes". (Pr 8,31) 

Visée pédagogique : Découvrir que Dieu m'appelle par mon nom et qu'Il désire me 
donner son Amour.  

Attitude spirituelle : Ouverture du cœur. 

 L'espace de prière est en place (cf.p5) 

1 Accueil  

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

proposer de s'assoir autour de la table ou parterre en faisant un rond. 

 

L'animatrice peut dire :  

"Aujourd'hui nous nous rassemblons pour la première fois dans ce lieu où nous allons nous 
rencontrer régulièrement tout au long de l'année. Alors commençons par faire 
connaissance en découvrant nos prénoms" 

 

2 Rassemblement 

Donner un cœur de couleur différente pour chaque enfant, parent et animatrice (mêmes 
couleurs que sur le dé à dix faces cf.p 6-7-8), y écrire son prénom. 

Présentation des enfants et parents : 
 
-Ou par un jeu (cf. p 6-7-8). 
Chacun dit son prénom à haute voix puis accroche le cœur sur sa poitrine. L'animateur 
invite à faire 2 tours où chacun redit son prénom. Puis un enfant lance le dé et doit dire le 
prénom de la personne qui a le cœur correspondant sur lui. Il peut se faire aider. Ainsi de 
suite jusqu'à ce que chacun soit nommé. 
 

-Ou par un chant (cf. p9+ extrait musical) : "Bonjour comment vas-tu ? " 
Chacun accroche le cœur sur sa poitrine. 
Après avoir écouté et chanté une fois. Rependre le chant ensemble en nommant le prénom 
de chaque enfant. 
 
3 Introduction  
 
Quel est le nom de Celui qui nous réunit aujourd'hui ? 
 

 Les enfants répondent de manière spontanée : Jésus, Dieu… 

 L'animateur leur montre le nom de Dieu écrit dans un rond, 

 dans l'espace de prière. 

EJFV!
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Oui c'est Dieu qui nous rassemble. 
Dieu nous connaît : il connaît notre nom 
         il nous a appelés chacun par notre nom 
 Prendre le temps de dire à chaque enfant :  
Dieu te dit: " N…, viens ! Je t'attends". 
 
Pourquoi Dieu nous a-t-il appelés ? Quel est son désir ? 
 Laisser dire les enfants . Puis... 

Dieu qui nous aime a pour désir de nous donner son amour. 
Il voudrait remplir notre cœur de son amour. 
Il voudrait nous parler, nous dire ses secrets. 
Pour le faire, il a besoin que nous venions vers Lui, que nous Lui disions : 
"Oui, mon Dieu, je veux bien que tu m'aimes. Je veux bien venir vers toi." 

  Apprendre le refrain : (cf. p9 +extrait musical) 

 "Dieu toi mon Dieu, je veux te chanter, Dieu toi mon Dieu je veux te louer" 

 

4 Parole de Dieu 

L'animateur invite les enfants et les parents à rejoindre l'espace de prière afin d'écouter le secret que 

Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ils prennent leur cœur à la main et forment une pe+te procession 

dans le calme en chantant le refrain. Et s'installent en demi-cercle. 

 

Faire tous ensemble le signe de la croix, signe des chré+ens en chantant (cf. p9 +extrait musical) 

"Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen" 

Après un pe+t temps de silence, l'animateur peut prier ainsi :  

 

"Seigneur, tu nous as appelés chacun par notre nom. Nous voici" 
 
Inviter les enfants avec leur parent à me3re leur nom autour de celui de Dieu.  

Le mouvement se fait en chantant le refrain "Dieu toi mon Dieu je veux te chanter". 

Quand chacun a regagné sa place dans le calme, l'animateur allume le cierge à côté de la Bible. 

Puis il la prend, s'assied à hauteur des enfants, et l'ouvre et lit : (Pr 8,31) 

 

Parole du Seigneur : "Je prends mes délices au milieu des enfants des hommes." 

Reposer la Bible et laisser un temps de silence. 

 

5 Dialogue 
 

Faire reformuler aux enfants ce qu'ils ont entendu.  

Dans un dialogue simple à par+r de "délices" évoquer  le sens de ce mot, ce qu'il représente pour eux. 

 

Qu'est-ce qu'un délice ? Qu'est-ce qui est délicieux pour les enfants ?  
L'on peut évoquer ce qui est bon à manger (gâteau….), les lieux où l'on se sent bien ( à la 
maison, dans la nature…),mais également les moments de joie de bonheur en famille (un 
câlin avec maman…), avec d'autres (jeux, moments partagés, fêtes…): amis, voisins… 
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Oui la Joie, le plus grand bonheur de Dieu est d'être avec nous au milieu de nous. 
Sa joie est de pouvoir déverser son amour dans le cœur de ses enfants. 
Qui sont ses enfants ?...nous. 
Dieu veut que chacun le connaisse, il veut nous dire qui Il est et nous donner son Amour. 
C'est ce que nous allons découvrir et vivre tout au long de cette année d'éveil à la foi. 
À chaque rencontre Il nous dira une parole, un secret qui nous aidera à mieux le 
Connaître et à accueillir son amour. 
 
6 Activité:  
 
Rejoindre l'espace de coloriage autour de la table. 

Distribuer le coloriage (cf.p10-11 imprimé en recto-verso ) avec la Parole de Dieu, inviter les enfants à 

écrire leur prénom ou se dessiner sur la feuille de chacun autour du rond de Dieu. Évoquer à nouveau 

pendant le coloriage que la joie de Dieu est d'être au milieu de nous et de nous donner son amour. 

 

Puis illustrer par la découverte de la vidéo "le rêve de Dieu" (6 min) 

h�ps://youtu.be/k0P1jWALO�   (Créa�on Cécile Klinguer sur Youtube) 

 

Reprendre le refrain de la vidéo:  

"Jésus est heureux de nous voir heureux, Jésus est heureux, Jésus est heureux". 

Puis rejoindre l'espace prière en le chantant. 

  
7 Temps de prière 
 
Invita+on à bien s'installer dans une posi+on à l'aise : en tailleur, à genoux ou assis sur les talons. 
 
Nous ouvrons les mains pour montrer l'ouverture de notre cœur à l'amour que Dieu veut nous donner. 
Entrer dans le silence, fermer les yeux pour voir avec les yeux de notre cœur. 
Puis soutenir ce3e prière silencieuse à voix douce : 
 
 "Dieu, ta joie est de me donner ton amour… 

Voici mon cœur…  Aime-moi…. Aime-moi beaucoup… 
Ta joie est de me voir heureux en partageant,  
en donnant, en jouant, en riant, en faisant la paix…. 
Merci parce que tu es là au milieu de nous" 
Faire répéter la dernière phrase par les enfants. 
 
Après un court silence, reprise du refrain "Dieu toi mon Dieu". 
 
Terminer avec le signe de la croix chanté. 
 

 
8 Conclusion de la Rencontre: 

 
Conclure en donnant le coloriage de chacun et inviter à trouver un lieu dans la chambre ou 
la maison qui peut devenir un coin de prière où l'on déposera le dessin avec la parole de 
Dieu. Ainsi inviter les familles à renouveler l'expérience de la prière qu'ils ont vécue 
aujourd'hui. 
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Espace de prière 
 

Mettre en place contre un mur blanc le rond de Dieu ci-dessous 
Un tapis, un cierge ou grosse bougie, une Bible. 
 
L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel. 
Ici le rond de Dieu représente symboliquement le Dieu Trinitaire que les enfants 
découvriront plus tard dans l'année. Le rond symbolise l'infini de Dieu et prépare par 
imprégnation à la découverte de l'hostie consacrée. 

EJFV!
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Préparer 20 cœurs de 10 couleurs différentes (10 pour enfants et parents, 10 pour le dé de jeu) 
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Dé de jeu à 10 faces 
 

Imprimer 2 fois cette partie sur un papier cartonné 
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Imprimer 2 fois cette partie sur un papier cartonné. 
Puis assembler les 4 morceaux pour former un dé à 10 faces. 

Sur chaque face, coller un cœur de couleur différente. 
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BONJOUR COMMENT VAS-TU ? 
Texte : Mannick 
Musique : Jo Akepsimas 

Bonjour comment vas-tu ? 
Merci d’être venu (e). 
Viens, dis-nous ton prénom, 
Viens dans notre chanson. 
Parlé : 
"Je m’appelle Sébastien" (*) 
Tu t’appelles Sébastien 
Viens t’asseoir avec nous. 
Tu t’appelles Sébastien, 
Bienvenu parmi nous. 
(*) On remplace par le prénom de son choix : Stéphanie, etc 
 
 
© Studio SM B.P. 30012 44370 VARADES 

Chants et refrains 
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M
e voici m
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