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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 »  

 

Fiche 

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 fiches A 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner 

pour la maison 

30 à 40 mn 

 

7 

Au service 

du prochain 

p46-47/ p48-

49 anim 

Le bon 

samaritain 

Lc 10,25-37 

 

Au service du 

prochain * 

 

Coin prière : où prier ? 

Prière : une rencontre avec Dieu  

 Chant : une main qui s’ouvre             

Fiche animateur 7 – fiche enfant 7 

Chant ‘une main qui 

s’ouvre’ D.Sciaky  / 

Chercher des gestes 

avec les enfants. 

 

* Reportage DVD :    Au service du prochain  

Les chrétiens essaient d’accueillir et de se mettre au service des autres au nom de Jésus. Ils veulent mettre 

en pratique ce que Jésus a dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Dans l’histoire, l’Eglise a créé des lieux : hôpitaux, écoles, orphelinats, maisons de retraite, centres 

d’accueil, pour aider, soigner, accueillir, enseigner. 

Des personnes s’engagent en France et partout dans le monde auprès des plus pauvres au nom de Jésus. 

Par exemple en France, l’abbé Pierre a accueilli ceux qui n’avaient pas de logement ; pour ce faire il a créé 

l’association Emmaüs. En Inde, mère Theresa s’est occupée des malades et a construit pour eux des centres 

d’accueil. En Egypte, sr Emmanuelle a voulu partager la misère des plus pauvres.  

 

FICHE animateurs 7 :     15/20 mn 

Le coin prière  

La croix, la Bible ouverte à Luc 10,25 et une bougie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous animateurs :  Où prier ? 

 Afin  de donner toute sa place à la prière lors des rencontres de catéchèse, il est nécessaire de le 
signifier par différents moyens : se disposer autrement, changer de lieu ou de position. Si les 

locaux le permettent, éviter de prier autour d’une table, mais préparer dans la salle un espace 

beau et agréable. Proposer aux enfants de préparer cet espace avec vous et d’apporter ce qu’ils 

aiment : tous ces éléments participent à la beauté et à l’appropriation du lieu et de la démarche 

par les enfants. 

 Disposer un support pour poser la Bible ouverte : sa présence aide les enfants à réaliser que la 
prière puise sa source dans la Parole de Dieu. 

 Allumer une bougie : elle symbolise la lumière et la présence du Christ ressuscité. Elle rappelle 
le cierge pascal. Elle invite à une attitude de veille et d’écoute. 

 Installer une croix : elle est le signe des chrétiens, du baptême, le rappel de la mort et de la 

résurrection du Christ. C’est à partir d’elle que les enfants et le catéchiste traceront sur eux le 

signe de croix. 

 on peut aussi créer un climat de recueillement par un éclairage, une icône, un poster, un 
bouquet de fleurs, etc  

 



2 

 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 7 

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

o Allumer la bougie, rappeler que la prière est un temps de rencontre avec Dieu. 

o Faire lentement le signe de croix 

o Ecouter en silence le chant ‘Une main qui s’ouvre’ et reprendre le chant tous ensemble 
 

o Prière sur le feuillet à lire lentement tous ensemble 

o Inviter les enfants à relire chacun cette prière en silence et à réfléchir dans son cœur : quel geste de partage ou 

d’amitié je vais faire cette semaine pour montrer à ceux que je rencontre que je les aime ?  

o Reprise du chant ‘Une main qui s’ouvre’    

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

 

 

FICHE enfant 7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


