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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n°  
Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou 

autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église             voir fiches 

Prière avec les enfants       enfants et  

   Coin prière caté             animateurs  

                      15 à 20mn 

 jeu ou activité manuelle ou chant 

caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 minimum ou à 

donner pour la maison 30 à 40 mn 

 

14 
L’Eglise                    

p30-31/ 

p32-33 

anim 

 

La pêche 

miraculeuse  

Lc 5,1-11 

 

L’Eglise* 

Coin prière : image agrandie de la 

fiche enfant – voir fiche activité 

manuelle ‘Eglise’ 

Prière : Chant avec refrain gestué : 

‘Nous sommes la maison que Dieu 

construit’    fiche animateurs 14 - fiche 

enfant 14  

Fiche activité manuelle  'Église'  

Fiche A14 

 

* Reportage DVD : l’Eglise 

L’Eglise est composée de l’ensemble des chrétiens. Les chrétiens sont tous les hommes, les femmes et les 

enfants qui croient en Jésus. Ils accueillent Jésus comme le Fils de Dieu, comme celui qui leur a fait 

connaitre le Père et donné l’Esprit-Saint.  

Celui qui est chargé de faire l’unité entre tous les chrétiens, c’est le pape. Le pape est élu pour toute la vie 

par les cardinaux. Le pape est chargé de guider les chrétiens. Il est aussi un chef d’Etat, il dirige un tout 

petit pays : le Vatican, qui se trouve au cœur de Rome en Italie. 

 

FICHE animateurs 14 :     15/20 mn 

Le coin prière  

Au caté : image agrandie de l’Eglise – voir fiche activité manuelle ‘Eglise’ 

 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant         15/20 mn 

une bougie pour la prière spontanée 

[crayons ou feutres pour écrire le prénom sur le dessin agrandi de l’Eglise] 

Une condition à respecter pour commencer : être bien installé et dans le calme 

o Allumer la bougie 

o Faire lentement le signe de croix avec la stance chantée du signe de croix 

o  Introduire la prière  

o  Chant avec refrain gestué : 'Nous sommes la maison que Dieu construit' 

o Allumer un lumignon et proposer aux enfants de dire merci à Dieu, comme nous l'avons chanté …. 

o OU/ET : proposer aux enfants de venir à tour de rôle écrire leur prénom dans un des personnages de l’image 

‘Eglise’ agrandie – fond musical en boucle : ‘Nous sommes la maison que Dieu construit..’ 

o Reprendre le refrain avec les gestes 

o Terminer par le signe de croix, refermer la Bible et éteindre la bougie.  

 

 Pour nous catéchistes : 

La prière d’action de grâce 

Pas facile pour un enfant de dire merci à Dieu !!! Pour le remercier de quoi ? Il est logique de dire merci 

pour quelque chose : c’est l’apprentissage de la politesse ! Mais il est plus difficile de reconnaitre ce que 

Dieu nous donne. Là aussi la prière des enfants a besoin de s’ancrer dans leur quotidien et leurs rencontres 

pour prendre corps (Merci pour la vie, pour cette rencontre, pour telle personne, etc.). Elle peut devenir une 

attitude assez spontanée pour des enfants, pour peu qu’ils en aient un exemple autour d’eux. Le catéchiste 

sera attentif à exprimer aussi sa prière d’action de grâce.  
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Gestes pour le refrain du chant :  D’après « Ils chantent Dieu de tout leur corps » 
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FICHE enfant 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eglise 

♫♫ Nous sommes la maison que Dieu construit 
 

R : Nous sommes la maison que Dieu construit  

Où chacun a sa place grands et petits  

Nous sommes la maison que Dieu construit  

Aux portes grand’ouvertes, solide et bien bâtie  
 

1- Dieu nous accueille maintenant  

Pour être ensemble ses enfants  

Dieu Notre Père nous voici  

Pour te chanter te dire merci  
  

2- Dans la confiance je grandis 

Car Dieu lui-même me conduit 

Quand il m'appelle par mon nom 

Je sais qu'il m'aime, je lui réponds 

  

 

  

  

  

  

L’Eglise 

♫♫ Nous sommes la maison que Dieu construit 
 

R : Nous sommes la maison que Dieu construit  

Où chacun a sa place grands et petits  

Nous sommes la maison que Dieu construit  

Aux portes grand’ouvertes, solide et bien bâtie  
 

1- Dieu nous accueille maintenant  

Pour être ensemble ses enfants  

Dieu Notre Père nous voici  

Pour te chanter te dire merci  
  

2- Dans la confiance je grandis 

Car Dieu lui-même me conduit 

Quand il m'appelle par mon nom 

Je sais qu'il m'aime, je lui réponds 

  

 

  

  

  

  

Fiche enfant  14 Fiche enfant  14 
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FICHE activité A14 :       l’Eglise     pour le temps de prière 

Proposer à chaque enfant de 'se colorier' sur le dessin agrandi pour prendre conscience de 

son appartenance à l'Église. 

 

 

 


