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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Dieu me connaît : Il m'appelle par mon nom. 

 
Parole de Dieu :   Ainsi parle le Seigneur :  

C'est moi qui t'ai créé, je t'ai modelé. 
Je t'ai appelé par ton nom. 
Tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu as du prix et je t'aime.  

(Isaïe 43, 1.4)  
Visée pédagogique : Dieu existe. Il a un nom. Je peux le connaître. 

Dieu m'aime et il connaît mon nom. 
 

Attitude spirituelle : Éveiller le désir de connaître Dieu. 
 

Lien avec  le baptême : Le nom 
 

 

 

Les chants : 

- Le signe de croix (pour entrer dans la prière), de sœur Agathe : 

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI 

- Le signe de croix (pour terminer la prière), de sœur Agathe : 

https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA 

- Dieu est vie, Dieu est joie (CD Jésus ma joie, Communauté de la Croix Glorieuse). Vous le trouverez ici. 

- Je t'ai appelé par ton nom (de Noël Colombier, CD "Le baptême, un cadeau pour la vie"). Un extrait là. 

 

Annexes : 

- Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

- Annexe 2 - Cartes-prières à imprimer 

- Annexe 3 - Livret pour les parents 

 

Sommaire : 

 

p. 2 à 8 Déroulement de la séance 
p. 9 Bonus vidéo "Le mouton retrouvé" 
p. 10 Mode d'emploi du bricolage 

 

En ligne :  

- Vidéo "le mouton retrouvé" (logoscom) 

https://www.youtube.com/watch?v=2J9IuI7wGDg&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index=10 

  

Rencontre  et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc et du document de Fréjus-Toulon deuxième 

année d'éveil. 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dieu-est-vie-Dieu-est-joie.mp3
http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/Je-tai-appel%C3%A9-par-ton-nom-c.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=2J9IuI7wGDg&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index=10
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Dieu me connaît : Il m'appelle par mon nom. 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Pour cette 2e séance de l'année, peut-être y a-t-il des nouveaux à accueillir.  

Et puisque cette séance porte sur le nom (le nom de Dieu et le nôtre), cela vaut le coup de prendre 

encore un petit moment pour jouer avec nos prénoms et faire connaissance. 

 

 

 Faire connaissance 

 

Voici des suggestions de petits jeux permettant de faire connaissance et de prendre sa place dans un 

groupe. Provenance des jeux : Jeux coopératifs. Université de Paix de Namur.  

 

Je m'assois dans l'herbe : 
 
Objectifs :  

 Reconnaître l'autre par son prénom 

 Être attentif à la place de chacun 
 
Matériel : une chaise par personne + 1 
 
Les chaises sont en rond. Tous (enfants et parents) sont assis, il y a une place supplémentaire.  
Le participant qui s'aperçoit qu'il y a une chaise vide à sa gauche ou à sa droite doit taper sur celle-ci 
et s'y assoir en disant "Je m'assois". 
Son voisin suit le mouvement en s'asseyant sur la chaise libérée et en disant "dans l'herbe". 
Son voisin fait de même en disant "et j'appelle…" en donnant le prénom d'un participant.  
Celui qui est ainsi appelé quitte sa place pour s'assoir à côté de celui qui vient de parler. Une autre 
chaise est donc libérée. Le participant le plus rapide (à droite ou à gauche) tape sur la chaise. Et ainsi 
de suite… 
 
 

Ballon-prénom 
 
Objectifs :  

 Faire connaître un de mes goûts au reste du groupe 

 Apprendre à connaître les autres 
 
Matériel : Une balle en mousse 
 
Les enfants sont assis en cercle. L'animateur dit son prénom et son dessert préféré : "Je m'appelle 
Lucie, et j'aime le gâteau au chocolat". Puis il lance le ballon à un enfant. Celui qui le reçoit fait de 
même, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous se soient présentés. 
L'animateur reprend la balle et la relance à quelqu'un en le nommant et en rappelant son dessert 
préféré "Tu t'appelles Mathias et tu aimes la glace au citron". Celui qui la reçoit doit faire de même 
jusqu'à ce que tous soient cités. 
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Le monstre 
 
Objectifs :  

 Reconnaître l'autre par son prénom 

 Fédérer le groupe en "sauvant" un de ses membres 
 
Les enfants sont assis en cercle. Un adulte au centre joue le monstre. Il se rapproche d'un enfant en 
jouant le gros méchant monstre. Le monstre s'arrête quand le groupe, ou une personne du groupe, 
dit le nom de l'enfant vers qui va le monstre. 
 

 

Se rassembler dans l'espace pour l'échange et le partage.  

 Lien avec la séance précédente : 

 

Prendre le temps de se rappeler ce qui a été vécu à la séance précédente.  

C'est la deuxième fois que nous sommes rassemblés ici cette année. Est-ce que vous vous souvenez de 

ce qu'on a dit et fait la dernière fois ? 

 

Laisser les enfants le dire avec leurs mots. Éventuellement, reprendre quelques points clés. 

 Jésus dit : "Laissez venir à moi les enfants". 

Il bénit les enfants, il fait du bien. Il impose les mains. 

Le jour du baptême, le prêtre impose les mains : c'est comme un câlin de la part de Dieu.  

Dieu donne sa force, il dit son amour… 

 Nous sommes invités à venir à Jésus. Il y a plein de manières de venir à Jésus :  

en priant à la maison, en famille ou tout seul, en venant à l'éveil à la foi,  

en allant à la messe le dimanche, en aimant et en rendant service… 
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2. Écoute de la parole 
 

 Introduction : Dieu existe, il a un nom. 

L'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute.  

 
Au départ, seule la bougie 
de la Bible est allumée. 
C'est à partir de cette 
bougie que les autres 
seront allumées. 

   
Au fur et à mesure,  

Amour, … …Vie… …Joie. 

 

Aujourd'hui, Dieu nous a rassemblés autour de lui.  

Dieu est quelqu'un. Il a un Nom. 

Nous le voyons écrit dans ce rond : Dieu ! 

Nous pouvons le regarder en silence… 

Nous pouvons appeler Dieu par son nom : Dieu ! 

Nous pouvons le dire ensemble : Dieu ! 

  

Regardez ce petit garçon, cette petite fille.  

Ils sont assis, comme nous ; ils regardent le nom de Dieu, comme nous ; 

ils veulent connaître Dieu, comme nous.  

Et Dieu veut nous dire qui il est. 

 

Nous pouvons dire :  

"Dieu, dis-moi qui tu es ! Dieu, je veux te connaître"  (Faire répéter aux enfants) 

 

 Le nom de Dieu nous dit que Dieu est amour.  (Allumer la 1ere bougie + Afficher " Amour") 

Dieu aime depuis toujours, et il aimera toujours.  

 

 Le nom de Dieu nous dit que Dieu est vie.   (Allumer la 2e bougie + Afficher "Vie") 

Dieu est quelqu'un de vivant. 

Il est vraiment là avec nous, au milieu de nous. 

Il est rempli de vie. C'est lui qui donne la vie à tout ce qui existe. 

 

 Le nom de Dieu nous dit que Dieu est joie.  (Allumer la 3e bougie + Afficher "Joie") 

Quand on aime et qu'on déborde de vie, notre cœur est dans la joie.  

Dieu est joie. C'est lui qui remplit notre cœur de joie. 

 

Nous allons prendre un petit moment pour regarder le nom de Dieu en écoutant la chanson :  

Dieu est vie, Dieu est joie, par-dessus tout Dieu est amour,  

Sans fin je le dirai chaque jour, éternel est son amour.  

 Bande sonore en cliquant ici.  

http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dieu-est-vie-Dieu-est-joie.mp3
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 Écoute de la Parole : 

 

Nous avons regardé le nom de Dieu. Maintenant nous allons écouter Dieu qui nous parle. Nous allons 

ouvrir la Bible, le grand livre des secrets de Dieu. 

 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants, ouvre la Bible et lit :  

 

La Parole de Dieu dans le livre d'Isaïe 
 
Ainsi parle le Seigneur :  
C'est moi qui t'ai créé, je t'ai modelé. 
Je t'ai appelé par ton nom. 
Tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu as du prix et je t'aime.  

(Isaïe 43, 1.4) 
  

Laisser un temps de silence.  

L'animateur peut embrasser la Parole avant de reposer le livre. 

 

 Dialogue : 

 

"Ainsi parle le Seigneur." Dieu nous parle. Que dit-il ? 

Laisser les enfants parler, dire avec leurs mots. 

Reprendre chaque partie du texte mais pas forcément dans l'ordre du texte. 

On peut commencer par "Je t'aime" et finir par "Je t'ai créé" sans aucune difficulté ! Les pistes ci-dessous 

sont là pour vous aider à rebondir sur les paroles des enfants et à les accompagner pour qu'ils 

s'imprègnent de cette Parole. Le lien avec le baptême peut se faire lorsqu'on parle du nom, ou lorsqu'on 

a fait le tour de l'ensemble du texte. 

 

 "C'est moi qui t'ai créé, je t'ai modelé"  

 

Qu'est-ce que ça veut dire créer ?  

Laisser parler les enfants. Les guider si besoin. Partir de leur expérience de la "pâte à modeler". 

 Dieu nous donne la vie. 

 Nous sommes vivants, nous existons parce que Dieu nous aime. 

 

 "Je t'ai appelé par ton nom." 

 

Qui est-ce qui a choisi ton prénom ? 

 … Papa et maman 

 

Inviter les parents à expliquer à leur enfant pourquoi ils ont choisi ce prénom.  

 

Qui est-ce qui connaît ton nom, qui est-ce qui t'appelle par ton nom ? 

…Papa et Maman … Papi, Mamie, mes frères, mes sœurs, … 

…Mes amis… Ma maîtresse… Ceux qui me connaissent… 
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Est-ce que tu connais le nom de tous les enfants de ta classe ? de tous les enfants de ton école ? de 

tous les enfants de la terre ? 

 … Laisser les enfants réaliser qu'on ne peut pas connaître les noms de tout le monde.  

Je connais les noms de ceux qui me sont proches, de ceux que j'aime… 

Mais Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom ! 

Pour nous, ce n'est pas possible de connaître le nom de tous les papas, de toutes les mamans, de tous 

les enfants… Mais pour Dieu, c'est possible !  

Dieu t'appelle par ton nom, parce qu'il te connaît, il t'aime. 

 

 

 Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix. 

Ce sont des mots un peu compliqués. Cela veut dire : Tu es précieux pour moi, tu es comme un trésor 

pour moi. 

Qu'est-ce que c'est un trésor ? 

 Laisser parler les enfants… même s'ils parlent de pirate ! 

Un trésor, on y tient beaucoup, on le garde bien, on ne veut pas le perdre… 

Pour Dieu, le trésor, c'est toi ! 

Parfois, papa ou maman dit "Mon trésor" en parlant de toi, pour montrer qu'ils t'aiment beaucoup. 

Dieu aussi te dit : "Tu es mon trésor. Tu es important pour moi." 

 

Expérience/démarche : 

Préparer un coffre à trésor dans l'espace prière : à l'intérieur, des étiquettes avec photo et prénom des 

enfants, et prénom des parents. Chacun va ouvrir le coffre, et y trouver son prénom.  

Quand il a trouvé, l'animateur dit : N, tu es le trésor de Dieu.  

Et l'enfant affiche son prénom à côté du nom de Dieu. 

            
 

 Je t'aime. 

Savez-vous comment Dieu nous aime ? 

 … 

 Dieu t'aime encore plus grand que maman. Dieu t'aime encore plus fort que papa. 

Savez-vous depuis quand Dieu nous aime ? 

 … 

 Depuis toujours, toujours. Et il nous aimera toujours, toujours. 
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 Voilà le secret que Dieu nous dit aujourd'hui : 

C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai donné la vie. 

Je t'ai appelé par ton nom. 

Tu es comme un trésor pour moi. 

Je t'aime. 

 

 Chant : 

Pour bien mémoriser cette parole que Dieu nous dit, nous allons la chanter : 

Je t'ai appelé par ton nom,  

Tu comptes beaucoup à mes yeux. 

Tu es précieux pour moi 

Car je t'aime. 
 

 Bande sonore en cliquant ici. 

 

 Lien avec le baptême 

Demander aux enfants s'ils sont baptisés. 

 

Question aux parents : Vous souvenez-vous quelle est la première question que le prêtre vous a posé 

le jour du baptême de votre enfant ? (ou Savez-vous quelle sera la première question que vous posera le 

prêtre le jour du baptême de votre enfant ?) 

Aux enfants : Le jour du baptême, la première question que pose le prêtre est : "Quel nom avez-vous 

choisi pour votre enfant ?"  

Et qu'est-ce que papa et maman ont répondu / vont répondre ?  

… Chacun dit son prénom… 

Ils ont dit / diront votre prénom, celui qu'ils ont choisi pour vous. 

 

Pendant tout le baptême, le prêtre va dire et redire ton prénom parce que Dieu t'appelle par ce nom. 

En particulier quand le prêtre verse de l'eau sur la tête, il dit : "N (Prénom)… je te baptise au nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit." 

Le jour du baptême, Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la vie, devient pour toi un Père. Et comme tous les 

papas, il aime t'appeler par ton nom pour te dire tout son amour. 

  

3. Bricolage  

Une couronne-diadème pour le trésor de Dieu ! 

 
 Voir p. 10 pour le mode d'emploi. 

http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/Je-tai-appelé-par-ton-nom-c.mp3
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4. Prière = Notre réponse à la Parole 

Inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de gigoter.  

 

 Faire le signe de croix en chantant. Bande sonore ici. 

(N'oubliez pas ! Les enfants non baptisés sont invités à croiser les mains sur leur cœur !) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Je suis prêt à prier. Seigneur je suis là, avec toi. 

 

 Introduction par l'animateur 

Seigneur, tout à l'heure, nous avons écouté ta Parole. Tu nous as dit :  

C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai donné la vie. Je t'ai appelé par ton nom. 

Tu es comme un trésor pour moi. Je t'aime. 

 

Nous allons le chanter à nouveau : Bande sonore en cliquant ici. 

Je t'ai appelé par ton nom, Tu comptes beaucoup à mes yeux. 

Tu es précieux pour moi car je t'aime. 

 

Maintenant, nous allons répondre à Dieu, d'abord en lui parlant, et ensuite en faisant silence pour 

simplement être avec Lui et accueillir tout son amour.  

 

 Prière : Un adulte lit phrase par phrase, tous répètent.  

Seigneur, tu me connais. 

Tu m'appelles par mon nom. 

Merci de m'aimer comme je suis. 

Apprends-moi à te connaître. 

Donne-moi la joie de croire en Toi. 

 

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. …) 

 

 Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

 On peut chanter le chant : Bande sonore en cliquant ici.  

Dieu est vie, Dieu est joie, par-dessus tout Dieu est amour,  

Sans fin je le dirai chaque jour, éternel est son amour.  

 

 Terminer la prière par le chant du signe de croix. Bande sonore ici. 

(N'oubliez pas ! Les enfants non baptisés sont invités à croiser les mains sur leur cœur !) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen ! 

Merci Seigneur,  

Je pars mais tu restes avec moi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2015/02/Je-tai-appelé-par-ton-nom-c.mp3
http://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dieu-est-vie-Dieu-est-joie.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
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5. Bonus  

 

Pour ceux qui ont plein de temps devant eux et qui veulent compléter :  

Vidéo de la parabole de la brebis perdue. (Si nous sommes un trésor pour lui, si nous comptons 

beaucoup à ses yeux, il met beaucoup d'énergie à nous retrouver quand nous sommes perdus !) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2J9IuI7wGDg&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index=10 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2J9IuI7wGDg&list=PL36E6CEFE0015C9F1&index=10
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 Bricolage 
 

Matériel = une assiette en carton, une paire de ciseaux, feutres, gommettes (si vous avez des 

gommettes qui brillent, c'est le top !) ou sequins et colle forte  

 

À préparer avant par l'animateur :  
 

Tracer Et découper 

  
À faire avec les enfants : 
 

 

Écrire son prénom dans le cœur :  
Car Dieu m'appelle par mon nom et il m'aime. 

 
Décorer la couronne :  
Car je suis précieux aux yeux de Dieu,  
je suis comme un trésor pour lui.  
 
Avec des gommettes ordinaires, 
Avec des feutres 
Avec des paillettes en gel 
Avec des sequins qui brillent (l'adulte met les 
points de colle forte, l'enfant n'a plus qu'à 
choisir ses motifs et à les coller) 
 
Et voilà le résultat ! 
Il n'y a plus qu'à pendre une photo de tous les 
petits trésors de Dieu !  
 


