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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 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 

 

30 

Multiplication 

des pains  

p42-43/ Livre 

anim p44-45 

Multiplication 

des pains  

Lc 9,10-17 

Les miracles de 

Jésus * 

Fiche animateur 30  

Prière : Fiche enfant 30 

 

 

 

*Reportage DVD : les miracles de Jésus  

Les évangiles racontent que Jésus guérit des malades et fait des choses étonnantes. Par exemple, on parle 

de pêche miraculeuse quand Il rencontre Pierre pour la première fois. Il guérit un homme paralysé que ses 

amis passent par le toit pour rejoindre Jésus. Il multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule. Les 

évangiles racontent qu’Il fait d’autres gestes extraordinaires que l’on ne peut pas expliquer, qui nous 

dépassent. On parle de miracles.  

Mais dans les évangiles, Jésus ne fait jamais de miracles pour montrer qu’Il est le meilleur ou faire 

remarquer qu’Il est le plus fort. Il agit toujours pour dire l’amour de Dieu envers tous les hommes, pour 

dire qu’Il vient sauver les hommes de tout mal. 

 

 

FICHE animateurs 30 : 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 30   10/15 mn 

Quelques conseils pour ce temps de prière : 

La prière se fera dans l’église à chaque fois que cela sera possible afin de permettre aux enfants de mieux connaître 

l’église, de se l’approprier  en tant  que lieu de rassemblement, de prière. 

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

 

o Avant de faire lentement le signe de croix, on peut chanter la stance du signe de croix ou gestuer le récitatif ‘Il 

y a le haut..’ 

o Prendre l’un ou l’autre des refrains ou chants appris au cours de l’année, en lien avec l’Evangile ou le thème 

du reportage  

o Choisir une ou deux propositions parmi celles déjà vécues depuis le début de l’année :   

 inviter les enfants à exprimer une prière d’actions de grâce ; pour les y aider : ils peuvent se passer de 

l'un à l'autre une veilleuse allumée. 

 prière sur la fiche des enfants    

 temps de silence pour parler au Seigneur dans son cœur   

 proclamation de quelques versets de l’Evangile de la rencontre, lus dans la Bible 

 …………………. 

   

o Introduire et dire ensemble le Notre Père. 

o Terminer par le signe de croix. 
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FICHE enfants 30 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La multiplication des pains  

  

Prière :  
 

Loué sois-tu Seigneur  

pour l’Amour que tu mets dans nos vies! 

Tu es magnifique Seigneur parce que tu fais 

toujours ce que tu dis! 

Tu es béni Seigneur parce que 

tu crées du neuf dans le cœur  

de ceux qui t’aiment! 

Tu es formidable Seigneur parce que  tu 

t’intéresses à toute notre vie! 

Seigneur, nous te disons merci. 

La multiplication des pains  

  

Prière :  
 

Loué sois-tu Seigneur  

pour l’Amour que tu mets dans nos vies! 

Tu es magnifique Seigneur parce que tu fais 

toujours ce que tu dis! 

Tu es béni Seigneur parce que 

tu crées du neuf dans le cœur  

de ceux qui t’aiment! 

Tu es formidable Seigneur parce que  tu 

t’intéresses à toute notre vie! 

Seigneur, nous te disons merci. 

Fiche enfant  30 

Fiche enfant  30 


