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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

À Nazareth 

 

Sommaire : 
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p. 9 à 15 Silhouettes en couleur 
p. 16 à 20 Silhouettes à colorier 
p. 21 Bricolage : mode d'emploi 
p. 22 et 23 Partitions 
p. 24 Cartes-prières et cartes-chants 

 

Annexes : 

Annexe 1 : Bande sonore "Jésus grandissait" 

Annexe 2 : Bande sonore "C'est si bon, Seigneur !" 

Annexe 3 : Bricolage - Toise 

Annexe 4 : Bricolage - Images pour décorer la toise 

Annexe 5 : Silhouettes de la crèche 

Annexe 6 : Pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus  

 

Sources :  

- Rencontre  inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 1ere  année 

d'éveil. 
 

- Chant "Jésus grandissait" de Anne Mayol et Pierre Zech – Editions Le Sénevé –  

Extrait du CD d'éveil à la foi Cadeaux de Dieu  

- Chant "C'est si bon, Seigneur !" de Hubert Bourel et Marie-Louise Valentin – ADF musique 

Extrait du CD d'éveil à la foi Cadeaux de Dieu 
 

- Les images pour décorer la toise proviennent de 

o Le baptême, un cadeau pour la vie – Illustrations de Colette Hus-David -  Decanord – 2010 

o Learning about prayer de Lois Rock – Illustration de Maureen Galvani trouvées sur le site 

http://levangelisation.eklablog.com/images-sur-la-priere-a125355408 
 

- Les images de l'annexe 6 pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus sont extraites de Pomme 

d'Api Soleil. 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes. 

 

 Demander aux enfants de venir avec une photo d'eux. 

Matériel nécessaire : 4 verres de tailles différentes et une carafe d'eau.  

http://levangelisation.eklablog.com/images-sur-la-priere-a125355408
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A Nazareth 

 

Parole de Dieu :  Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les 

hommes. (Luc 2,52) 

Visée pédagogique :  Découvrir que Jésus a grandi, comme tous les enfants. 

    Découvrir qu'il a grandi tourné vers Dieu son Père. 

    Découvrir que, moi aussi, je peux grandir comme Jésus, en enfant de Dieu 

Attitude spirituelle :   Désirer ressembler à Jésus pour grandir sous le regard aimant de Dieu 

 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Accueil 

 

Prendre le temps de s'accueillir les uns les autres après le temps des vacances et de la fête de Noël. 

 

 Rappel de ce qui a été fêté à Noël 

 

Demander aux enfants de raconter avec leurs mots ce qui a été célébré à Noël (la naissance de Jésus, la 

venue des bergers, l'arrivée des mages…) 

 

Appuyer leurs paroles par des images (livre dont on tourne les pages, crèche dont on ajoute les personnages, 

ou silhouettes…) 

 Voir annexe 5 : Silhouettes de la crèche 

 Ou bien annexe 6 : Pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus (images de Pomme d'Api Soleil) 

 

     
 

 

Au cours de ce rappel, insister sur la joie : 

- Joie du Père dont le Fils naît sur la terre 

- Joie de Marie qui tient dans ses bras le Fils de Dieu fait petit enfant 

- Joie de Joseph qui accueille le cadeau que Dieu lui fait en lui confiant Marie et Jésus 

- Joie des bergers qui ont vu Celui que Dieu avait promis d'envoyer 

- Joie des mages qui ont reconnu en Jésus le Seigneur. 
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2. Écoute de la parole 

 

Jésus est né dans la crèche. Mais il n'est pas resté un petit bébé.  

Enlever toutes les images ou silhouettes. Laisser uniquement le rond "Père" 

Écoutons ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ouvrons la Bible, ce gros livre à travers lequel Dieu nous parle.  

 

 Écoute de la Parole de Dieu, dans l'évangile de luc 

Inviter au silence afin d'écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui.  

Allumer le  lumignon devant la Bible. 

Prendre la Bible, s'assoir à hauteur d'enfants, ouvrir et lire.   

 

Reposer le livre. (Il est possible de l'embrasser avant de le poser). 

Laisser un temps de silence. 

 

 Reformulation 

 

Est-ce que vous avez bien entendu ce que Dieu nous a dit aujourd'hui ? 

Laissez les enfants dire avec leurs mots. Relire une 2e fois si besoin. 

 

 Mémorisation par le chant 

 

Pour bien retenir ce que Dieu nous a dit, nous allons l'apprendre en chantant. 

 

Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse,  

Sous le regard de Dieu et celui des hommes. 

 

 Bande sonore en annexe 1 

 Partition p.22 

 

 Dialogue : Jésus grandit sous le regard de Dieu et des hommes 

 

Matériel nécessaire : 4 verres de 4 tailles différentes et une carafe d'eau. 

 

 

 

Joseph, Marie et Jésus habitent un petit village, appelé Nazareth. 

Leur vie est ordinaire, comme celle de toutes les familles du village. 

Joseph travaille, il est charpentier. 

Marie s'occupe de la maison et de Jésus. 

C'est là, à Nazareth, que Jésus grandit, comme tous les enfants.  

Regardons-le grandir. 

 

Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les 
hommes. 

Luc 2,52 
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- Au début, Jésus est un bébé. 

Mettre la silhouette de Jésus bébé. 

À votre avis, que fait Jésus quand il est bébé ?  

Laisser les enfants dire avec leurs mots. 

Il fait comme tous les bébés ! 

Il dort, il mange, il pleure, … 

Il aime être dans les bras de Marie sa maman. 

Il aime être dans les bras de Joseph qui est pour lui un papa. 

Sous le regard des hommes, Jésus grandit comme tous les bébés. 

 

Et Jésus grandit aussi sous le regard de Dieu. 

Son cœur de bébé est complètement tourné vers Dieu son Père. 

Son cœur de bébé est complètement rempli de l'amour de Dieu son Père. 

Remplir le petit verre à ras bord. 

 

 

- Et puis Jésus grandit, il a un an, deux ans, trois ans … 

Mettre la silhouette de Jésus petit enfant. 

Nous chantons :  

Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse,  

Sous le regard de Dieu et celui des hommes. 

 

À votre avis, que fait Jésus quand il est un petit enfant ? 

Laisser les enfants dire avec leurs mots. 

 Il fait comme tous les petits enfants. 

 Il apprend à marcher, il apprend à manger tout seul, il apprend à parler,… 

Il joue… 

 Il aime être avec Marie et Joseph. 

 Marie et Joseph prient avec lui chaque jour. Marie et Joseph lui parlent de 

Dieu son Père. 

Sous le regard des hommes, Jésus grandit comme tous les petits enfants. 

 

Et Jésus grandit aussi sous le regard de Dieu. 

Son cœur de petit enfant est complètement tourné vers Dieu son Père. 

Son cœur de petit enfant est complètement rempli de l'amour de Dieu 

son Père. 

Remplir le verre un petit peu plus grand à ras bord. 

 

 

 

 

- Et puis Jésus grandit, il a quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans … 

Mettre la silhouette de Jésus enfant. 

Nous chantons :  

Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse,  

Sous le regard de Dieu et celui des hommes. 
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À votre avis, que fait Jésus quand il est un enfant ? 

Laisser les enfants dire avec leurs mots. 

 Il fait comme tous les enfants. 

 Il apprend à lire, à écrire, à compter… 

Il a des copains, il aime jouer avec eux… Il aime courir et rire… 

Il rend service à la maison, il aide Marie et Joseph… 

Avec Marie et Joseph, il prie chaque jour. Jésus apprend les mots pour 

prier Dieu. 

Sous le regard des hommes, Jésus grandit comme tous les enfants. 

 

 

Et Jésus grandit aussi sous le regard de Dieu. 

Son cœur d'enfant est complètement tourné vers Dieu son Père. 

Son cœur d'enfant est complètement rempli de l'amour de Dieu son Père. 

Remplir le verre plus grand à ras bord. 

 

Est-ce que ça change quelque chose d'être rempli de l'amour de Dieu ? 

Quand Jésus joue, il joue pour Dieu son Père, et il joue de tout son cœur, et cela donne de la joie. 

Quand Jésus apprend à lire, il le fait pour Dieu son Père, et il s'applique de tout son cœur. 

Quand il obéit à Marie et à Joseph, il le fait pour Dieu son Père, et il y met tout son amour…  

Pas de disputes, pas de caprices… Tout ce que Jésus fait, il le fait guidé par l'amour de Dieu. Et cela donne 

beaucoup de joie, à lui et autour de lui ! 

 

 

- Et Jésus grandit encore, il a neuf ans, dix ans, onze ans, douze ans... 

Mettre la silhouette de Jésus adolescent. 

Nous chantons :  

Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse,  

Sous le regard de Dieu et celui des hommes. 

 

À votre avis, que fait Jésus quand il est un adolescent ? 

Laisser les enfants dire avec leurs mots. 

 Il fait comme tous les adolescents de son village. 

 Il apprend à travailler avec Joseph, il apprend le métier de charpentier. 

Il aide aussi Marie à la maison. 

Marie et Joseph apprennent à Jésus tout ce que Dieu a fait pour son 

peuple. 

 

Et Jésus grandit aussi sous le regard de Dieu. 

Son cœur d'adolescent est complètement tourné vers Dieu son Père. 

Son cœur d'adolescent est complètement rempli de l'amour de Dieu son Père. 

Remplir le plus grand verre à ras bord. 

 

Est-ce que ça change quelque chose d'être rempli de l'amour de Dieu ? 

Quand Jésus travaille avec Joseph, il le fait avec amour. Quand il rencontre des gens, il les aime comme Dieu 

les aime. Tout ce qu'il fait, il le fait guidé par l'amour de Dieu. Et cela donne beaucoup de joie ! 
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 Dialogue : Moi aussi, je grandis. Et je peux grandir, comme Jésus, dans l'amour du Père. 

 

Mettre la silhouette d'un enfant. 

Et toi aussi, tu grandis sous le regard des hommes. 

Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui et que tu ne savais pas faire quand tu 

étais plus petit ? 

 Laisser les enfants répondre. 

Qu'est-ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui et que tu sauras faire quand tu 

seras plus grand ? 

Laisser les enfants répondre. 

 

Et toi aussi, tu peux grandir sous le regard de Dieu. Tu peux laisser Dieu 

remplir ton cœur de son amour. 

Jésus est venu nous montrer comment vit un enfant de Dieu.  

Est-ce que tu veux grandir comme Jésus dans l'amour de Dieu ? Est-ce que tu 

veux ressembler à Jésus ? 

Laisser les enfants répondre. 

 

Comment faire pour ressembler à Jésus, pour grandir comme lui en enfant de Dieu ? 

Partir des réponses des enfants 

Prier, penser à Dieu… Alors Dieu remplit notre cœur de son amour… 

Se demander : "Que ferait Jésus à ma place ?"  

Aimer, obéir, ne pas se disputer, partager, faire les choses de tout son cœur, donner de la joie… 

 

Quand on grandit dans l'amour de Dieu, cela donne beaucoup de joie, dans notre cœur et autour de nous. 

Nous pouvons le chanter ! 

 

 

Apprentissage d'un nouveau chant si l'attention des enfants le permet.  

Ou bien utiliser le couplet 2 de "Jésus grandissait" 

 

C'est si bon, Seigneur, de grandir jour après jour. 

C'est si bon, Seigneur, de grandir dans ton amour. 

 

1. Hier, aujourd'hui, demain, 

Tu nous éclaires toujours, 

Le jour, la nuit, le matin, 

Dans la lumière de ton amour. 

 

2. Nous marchons sur ton chemin, 

Tu nous éclaires toujours. 

Tu viens nous prendre par la main,  

Dans la lumière de ton amour. 

 

3. Quand nous sommes rassemblés, 

Tu nous éclaires toujours, 

Pour te chanter, te prier,  

Dans la lumière de ton amour. 

 

4. Seigneur, toi tu nous attends, 

Tu nous éclaires toujours, 

Partout et à chaque instant, 

Dans la lumière de ton amour. 
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3.  Bricolage  

 

Une toise pour se réjouir de grandir jour après jour, dans l'amour de Dieu. 

 

 

 Matériel à imprimer en annexe 3 et 4 

 Explications pour donner sens pendant la séance p. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prière = Notre réponse à la Parole 

 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

Commencer par le chant Signe de croix : 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

 

Seigneur, nous sommes rassemblés autour de Toi.  

Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible. 

Nous pouvons même la chanter : 

 Jésus grandissait en taille, en grâce et en sagesse,  

Sous le regard de Dieu et celui des hommes. 

 

Jésus, toi le Fils de Dieu, tu es venu vivre parmi les hommes. 

Comme tous les enfants, tu as grandi.  

Et ton cœur était tout rempli de l'amour de Dieu ton Père. 

Jésus, je veux vivre comme toi en enfant de Dieu. 

Dieu notre Père, viens remplir mon cœur de ton amour pour que je puisse ressembler à Jésus. 

 

Laisser un temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position 

favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur son cœur. 

Fermer les yeux. …) 
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Prière à répéter : 

Jésus, tu es le Fils de Dieu. 

Tu es rempli de l'amour du Père. 

Je veux te ressembler. 

Apprends-moi à aimer et à partager. 

Apprends-moi à obéir et à faire plaisir. 

Apprends-moi à vivre comme toi en enfant du Père. 

 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

Et nous chantons notre joie de grandir dans l'amour de Dieu : 

 

C'est si bon, Seigneur, de grandir jour après jour. 

C'est si bon, Seigneur, de grandir dans ton amour. 
 

1. Hier, aujourd'hui, demain, 

Tu nous éclaires toujours, 

Le jour, la nuit, le matin, 

Dans la lumière de ton amour. 
 

2. Nous marchons sur ton chemin, 

Tu nous éclaires toujours. 

Tu viens nous prendre par la main,  

Dans la lumière de ton amour. 

3. Quand nous sommes rassemblés, 

Tu nous éclaires toujours, 

Pour te chanter, te prier,  

Dans la lumière de ton amour. 
 

4. Seigneur, toi tu nous attends, 

Tu nous éclaires toujours, 

Partout et à chaque instant, 

Dans la lumière de ton amour. 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 
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Annexes 
 

 

 

 

PÈRE 
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 Le bricolage : Mode d'emploi 

 

Une toise pour se réjouir de grandir jour après jour, dans l'amour de Dieu. 

 

 Avant la séance 

 

- Demander aux familles de venir avec une photo de leur enfant. 

 

- Imprimer les 3 pages de la toise sur du papier épais. 

 Lorsqu'on imprime à partir d'un document pdf, il y a 

parfois un ajustement de la taille. Si vous voulez que la toise soit 

bien graduée, il faut choisir "échelle personnalisée 100%". 

 

- Imprimer les images pour décorer la toise. 

 Il y a 2 pages pour 3 enfants (une colonne par enfant).  

Si c'est possible pour vous, vous pouvez les imprimer sur des étiquettes autocollantes. 

 

 

- Préparer une toise et la fixer à la bonne hauteur au mur de la salle. 

 

 Pendant la séance  

 

- Mesurer tous les enfants sur la toise de la salle. Noter leur 

prénom au niveau de leur taille. 

- Chaque enfant colle les 3 éléments de sa toise. 

- Chaque enfant colle sa photo sur sa toise à sa taille 

d'aujourd'hui. 

- Chaque enfant décore sa toise avec les images.   

o Pour les plus grands (5-6 ans), on peut leur demander 

de coller en-dessous de leur photo ce qu'ils font déjà, 

et au-dessus de leur photo ce qu'ils ne font pas encore. 
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 Partitions 
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 Carte-prière et carte-chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est si bon, Seigneur, 

de grandir jour après jour. 

C'est si bon, Seigneur, 

de grandir dans ton amour. 
 

1. Hier, aujourd'hui, demain, 

Tu nous éclaires toujours, 

Le jour, la nuit, le matin, 

Dans la lumière de ton amour. 
 

2. Nous marchons sur ton chemin, 

Tu nous éclaires toujours. 

Tu viens nous prendre par la main,  

Dans la lumière de ton amour. 
 

3. Quand nous sommes rassemblés, … 

Pour te chanter, te prier, … 
 

4. Seigneur, toi tu nous attends, … 

Partout et à chaque instant, … 

 

 

 

Jésus, tu es le Fils de Dieu. 

Tu es rempli de l'amour du Père. 

Je veux te ressembler. 

Apprends-moi à aimer et à partager. 

Apprends-moi à obéir et à faire plaisir. 

Apprends-moi à vivre comme toi 

 en enfant du Père. 

 

 
 

 

 

 

C'est si bon, Seigneur, 

de grandir jour après jour. 

C'est si bon, Seigneur, 

de grandir dans ton amour. 
 

1. Hier, aujourd'hui, demain, 

Tu nous éclaires toujours, 

Le jour, la nuit, le matin, 

Dans la lumière de ton amour. 
 

2. Nous marchons sur ton chemin, 

Tu nous éclaires toujours. 

Tu viens nous prendre par la main,  

Dans la lumière de ton amour. 
 

3. Quand nous sommes rassemblés, … 

Pour te chanter, te prier, … 
 

4. Seigneur, toi tu nous attends, … 

Partout et à chaque instant, … 

 

 

 

Jésus, tu es le Fils de Dieu. 

Tu es rempli de l'amour du Père. 

Je veux te ressembler. 

Apprends-moi à aimer et à partager. 

Apprends-moi à obéir et à faire plaisir. 

Apprends-moi à vivre comme toi 

 en enfant du Père. 

 

 
 


