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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 

 

16 

Les 

douze   

p34-

35/p36-

37anim 

Appel des 

Douze 

Lc 6,12-16 

Le peuple 

de Dieu * 

Coin prière   

Prière : Le silence dans la prière  

Chant ‘Je fais silence’ 

fiche animateurs 16 - fiche enfant 16   

Carte pour coin de prière à la 

maison sur 2 rencontres :     1- 

Colorier et décorer la carte 

 

 

*Reportage DVD :   le Peuple de Dieu 

Jésus choisit parmi les disciples 12 apôtres. Avec les 12 apôtres, commence l’histoire du nouveau peuple de 

Dieu : l’Eglise. Mais l’Eglise n’est pas un peuple comme les autres. Ses membres n’habitent pas le même 

pays, ne parlent pas la même langue, n’ont pas la même monnaie. Ce peuple existe au-delà des frontières. Il 

rassemble toutes les personnes qui croient en Jésus et elles sont unies par Lui. Le dimanche, par exemple, 

dans le monde entier, des chrétiens se rassemblent pour vivre la messe.  

 

FICHE animateurs 16 :      

Temps de prière :      avec les paroles du chant et de la prière sur la Fiche enfant  16   15/20 mn 

      + stylos pour compléter la prière du petit disciple 

Pour nous catéchistes :  

Le silence dans la prière 

Habituellement, 'faire silence' c'est 'se taire'. Or, il ne peut s'agir dans la prière de se taire complètement puisque nous 

cherchons à rencontrer Dieu, à dialoguer avec Lui. Le silence est pourtant la porte de la prière, mais il s'agit d'un 

silence habité, un beau silence qui fait taire nos agitations intérieures et nous rend disponible à la présence de Dieu. 

Alors ce silence est déjà prière. 

Les humains ont la nostalgie du repos et du silence. Mais dès que tout fait silence autour d'eux, beaucoup sont pris de 

panique. Car ils craignent d'être confrontés à leur propre vérité, de découvrir que leur existence passe à toute vitesse 

en dehors d'eux-mêmes, et que leur vie est figée et monotone. Mais il dépend de nous de pénétrer dans cet espace de 

silence ou bien de prendre la fuite parce que le silence nous angoisse.  En nous-mêmes, le silence ne va pas se faire 

aussitôt ; émergent plutôt quantités de pensées, de sentiments et de réflexions. Nous les accueillons, nous les 

contemplons. Et puis, pourtant, nous prenons congé de tout cela. Nous nous exposons vraiment au silence. 

Cet instant où tout en moi est silence, c'est le lieu de la présence de Dieu.  

 

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

o Allumer la bougie 

o Faire lentement le signe de croix  

o Demander à la Vierge Marie de nous accompagner pendant tout ce temps de prière.                                         

Je vous salue Marie… 

o Introduire le chant en faisant le lien avec Jésus qui va dans la montagne et qui prie Dieu son Père dans le 

silence de la nuit. 

 

 

 



2 
 

Voici une prière à dire tout doucement pour aider les enfants à entrer dans le silence :  

Je ferme mes yeux, je ferme ma bouche 

Je fais silence… 

J’essaie de ne penser qu’à toi mon Dieu… 

J’essaie d’entendre ce que tu veux pour moi. 

Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, 

vivant tout près de moi au plus profond de mon cœur… 

Apprends-moi à bien t'accueillir… 

o Chant  'Je fais silence' 

o Rester quelques instants en silence à la fin du chant et proposer aux enfants de rester en silence pendant que 

chacun lit et complète la prière du petit disciple.  

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

 

FICHE enfants 16    voir plus loin page 4 

FICHE activité A16 :            30mn en 2 fois 

CARTE COIN PRIERE    

D’après le caté à 10 doigts, tome 2, d’Anne Gravier 

Cette carte veut aider les enfants à avoir un coin-prière  

dans leur chambre, et prolonger ainsi chez eux  

ce qu’ils vivent au catéchisme. 

Matériel:  

 Pour chaque enfant :  
1

ère
 séance : une photocopie du modèle 

+ un rectangle de papier Canson couleur  

+ des feutres, ciseaux et colle 

2
ème

 séance : le texte du Notre Père + colle 

 

Mise en œuvre  

 

1
ère

 séance : 

 

 

 

 

 

Notre 

Père ... 
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2
ème

 séance : coller ou écrire le texte du Notre Père sur la partie droite de la carte 

 

 

 photocopier tel quel ou à agrandir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père qui es aux cieux,  

que Ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés  

et ne nous soumets pas 

 à la tentation,  

mais délivre-nous du mal  

Car c’est à toi qu’appartiennent  



4 
 

FICHE enfant 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Douze 

 ♫♫ Je fais silence ♫♫ 

R. Je fais silence, je pense à toi. 

Mon Dieu, je t’aime, Tu vis en moi. (bis) 
  

3. Je veux t’écouter  

et tendre mes bras, 

en moi tout se tait  

pour être avec toi 
  

4. Je veux te parler  

de tous mes amis, 

c’est comme un secret  

que je te confie. 
  

3.  Je veux murmurer : Merci pour la vie, 

Tu me l’as donnée,  comme elle grandit. 

  

Prière du petit disciple : 

Aujourd’hui, Jésus, j’ai décidé de te ressembler. 

Pour cela, je peux habiller : 

mes lèvres de joie ,     

mes mains de partage,  

mon cœur d’amour,     

mes paroles de douceur,  

mes oreilles d’écoute… 

Aujourd’hui je choisis d’habiller :  
  

……………………………………………………..……………... 

Fiche enfant 16 
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