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Rencontre d'éveil à la Foi  

 

La présentation de Jésus au temple 

 
Parole de Dieu :   "Ils emmenèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur" (Luc 2,22) 

Visée pédagogique : Découvrir le récit de la présentation de Jésus au temple. 
Continuer à découvrir Jésus, vrai Dieu et vrai homme.  

Attitude spirituelle : Faire grandir le désir de s'offrir à Dieu, de se tourner vers le Père 

Lien avec  le baptême : Le baptisé devient fils du Père - La prière du Notre Père 

 

 

Les chants en lien : 

- 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 plein d'amour et de tendresse, de Gaëla Couix, extrait de Cadeaux de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=4yPJmpPWSFQ 

 

 

Annexes : 

- Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

- Annexe 2 - Le matériel à imprimer pour le bricolage 

- Annexe 3 - Cartes-prières à imprimer 

- Annexe 4 – Images croissance de Jésus 

 

Sources :  

- Rencontre  inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc et du document de Fréjus-Toulon deuxième année 

d'éveil à la foi 

- Les images de l'annexe 4 sont extraites de  

o 1000 images d'évangile de JF Kieffer pour la première,  

o Je rencontre Jésus, Editions Anne Sigier. Illustration par une petite sœur de Jésus. 

 

 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=4yPJmpPWSFQ
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La présentation de Jésus au temple 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Cette rencontre se vit après les vacances de Noël. Il peut être bon de commencer dans l'église, en allant voir 

la crèche. Si cela n'est pas possible, utiliser les silhouettes. Et (re)-raconter la naissance de Jésus, la visite 

des bergers, l'adoration des mages… 

  

2. Écoute de la parole 

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

 

 Introduction : 

 

Nous sommes allés à la crèche. Nous avons contemplé Jésus avec Marie et Joseph.  

Mais qui est-il ce bébé ? Rappelons-nous et regardons Dieu… 

 

    
 

Regardez… Le nom de Dieu est écrit. Et Dieu nous dit qui il est… 

 

 Depuis toujours et pour toujours, Dieu est vivant.  

Il est plein d'amour, et son amour donne la vie. 

Depuis toujours, Dieu est Père.  

   (Allumer la bougie a + Afficher le petit rond Père sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Père donne la vie à son Fils. 

Il lui donne tout son amour.  

(A partir de la bougie a, allumer la bougie b + Afficher le petit rond Fils sur le grand rond Dieu) 

 

 

 Depuis toujours, le Fils est avec le Père, il le connaît, il l'aime. 

Tout l'amour qui est dans son cœur, il le donne à son Père. 

Le souffle d'amour du Père et du Fils est fort, il est puissant, il est vivant, 

Il est quelqu'un, c'est le Saint Esprit. 

 (Faire un mouvement de va et vient avec le cierge de la bougie b vers la bougie a,  

de la bougie a vers la bougie b, puis allumer la bougie c  

+ Afficher le petit rond Esprit Saint sur le grand rond Dieu) 
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Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c'est son nom. 

 

Mais sur la terre, personne n'a jamais vu Dieu. 

Et pourtant, Dieu veut que nous l'aimions, que nous le connaissions, que nous vivions 

avec Lui.  

Alors Dieu a fait quelque chose de grand : le Père a envoyé son Fils sur la terre. 

Pour cela, il lui fallait une maman et Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils.  

Mettre le petit rond Fils sur le ventre de Marie. 

Marie était fiancée à Joseph. Ensemble, ils ont préparé la naissance du Fils de Dieu. 

Ils l'ont appelé Jésus.  

Mettre le petit rond Jésus par-dessus le petit rond Fils. 

Jésus, c'est le Fils du Père. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. 

  

 Écoute de la Parole : 

 

L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe 40 jours après la naissance de Jésus.  

Écoutons dans le grand livre de la Bible ce qui s'est passé ce jour-là. 
 

L'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute. Allumer la bougie à côté de la Bible.  

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

La parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Luc 
 
Dans la loi de Dieu,  

Montrer la Bible 
il est écrit que "Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur". 
 
Marie et Joseph aiment beaucoup Dieu et cherchent toujours à faire sa 
volonté.  
Alors, quand Jésus a 40 jours, ils l'emmènent à Jérusalem, dans le temple, 
pour le présenter au Seigneur. 

Mettre 2 cierges* pour symboliser le temple. 
Mettre les silhouettes de Marie et Joseph et Jésus 

 
À Jérusalem, il y a un homme appelé Syméon.  

Mettre la silhouette de Syméon loin du temple. 
C’est un homme qui aime beaucoup Dieu. Syméon attend Celui que Dieu a 
promis d'envoyer pour nous sauver. Il attend, il espère et l'Esprit Saint lui a 
dit qu'il ne mourrait pas avant de l'avoir vu. 
 
Donc, ce jour-là, l'Esprit-Saint pousse Syméon au Temple. 

Placer la silhouette de Syméon dans le temple. 
Et quand Marie et Joseph présentent l'enfant Jésus, Syméon le reçoit dans 
ses bras. 

Faire passer Jésus des bras de Marie aux bras de Syméon. 
Syméon bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. 
Car mes yeux ont vu le salut. 
Il est la lumière qui éclaire tous les hommes." 

(D'après Luc 2, 22-32) 
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Laisser un temps de silence. 

 

* Ce ne sont pas des lumignons, mais des cierges (en hauteur), qui sont utilisés dans plusieurs rencontres 

pour symboliser le temple comme maison de Dieu. 

 

 Dialogue : Reformulation 

Faire reformuler aux enfants les étapes principales de l'histoire. Guider plus ou moins selon l'âge des 

enfants. 

 

Qui sont les personnages ? 

Marie, Joseph, Jésus, Syméon  

Où se passe cette histoire ? 

 Dans le temple de Jérusalem. 

 Le temple, c'est la maison de Dieu, là où les gens viennent prier, parler à Dieu… 

Pourquoi Marie et Joseph sont-ils venus au temple de Jérusalem ? 

 Ils viennent présenter Jésus au Seigneur, le consacrer à Dieu. 

 C'est ce qui est écrit dans la loi de Dieu. 

Savez-vous ce que veut dire "consacrer" ? 

Ça veut dire "offrir", "donner".  

Celui qui est consacré est donné à Dieu comme un cadeau. Il appartient tout entier à Dieu. 

   

Qui est venu au temple le même jour que Marie, Joseph et Jésus ? 

 Syméon 

Qui est Syméon ? Que lui est-il arrivé ? 

Syméon aime Dieu et il attend Celui que Dieu a promis d'envoyer.  

Il est venu au temple poussé par l'Esprit Saint. 

Il a reçu Jésus dans ses bras. 

Que s'est-il passé quand il a reçu Jésus dans ses bras ? 

Dans son cœur, l'Esprit Saint lui a fait comprendre :  

"Celui que tu attends, c'est ce petit enfant, c'est Jésus." 

Cela lui a donné beaucoup de joie. 

 

 

 Jésus se donne au Père 

 

Dans cette étape de notre rencontre, il s'agit de faire découvrir aux enfants que Jésus se donne à Dieu son 

Père tout au long de sa vie. On utilisera le support des images pour soutenir l'attention.  

 

Marie et Joseph consacrent Jésus au Seigneur, cela veut dire qu'ils offrent Jésus à Dieu.  

Mais Dieu, c'est son Père ! Jésus est donné à son Père. 

 

Et Jésus, que fait-il ?  

Regardez-le. Il a les mains ouvertes : lui aussi, il s'offre. Jésus se donne à Dieu son Père. 

Il dit : "Me voici Seigneur, je me donne à toi. Me voici Père, je viens faire ta volonté."  
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Quand Jésus va grandir, il va continuer à se donner au Père. 

Quand il a 5 ans, tout ce qu'il fait, il le fait de tout son cœur, comme un cadeau d'amour à 

Dieu son Père. 

"Me voici Seigneur, je me donne à toi. Me voici Père, je viens faire ta volonté."  

 

Et quand il a 12 ans, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, il le donne à son Père. 

"Me voici Seigneur, je me donne à toi. Me voici Père, je viens faire ta volonté."  

 

Et quand il est adulte, quand il guérit les malades,  

quand il donne à manger aux foules,  

quand il rencontre les gens, …  

Toujours, il se donne à son Père. 

"Me voici Seigneur, je me donne à toi. Me voici Père, je viens faire ta volonté."  

 

Et quand il meurt sur la croix : 

"Me voici Seigneur, je me donne à toi. Me voici Père, je viens faire ta volonté."  

 

Et quand il ressuscite : 

"Me voici Seigneur, je me donne à toi. Me voici Père, je viens faire ta volonté."  

 

 

 Moi aussi, je suis enfant du Père  (lien avec le baptême) 

 

Est-ce que parmi vous il y a des enfants de Dieu, des fils du Père ?  

 … 

Savez-vous quand est-ce que nous devenons "enfant du Père" comme Jésus ?  

Le jour de notre baptême.  

 

Demander aux enfants s'ils sont baptisés ou non. Il faudra adapter son discours en fonction du 

groupe, en particulier si certains sont en route vers le baptême.  

Dieu est Père. Et c'est le jour de notre baptême que nous avons l'immense joie de devenir son 

enfant, de pouvoir l'appeler par son nom de Père. 

 

Quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. 

Nous pouvons prier Dieu en l'appelant Père. Nous pouvons lui parler comme à notre papa. 

D'ailleurs Jésus nous a appris à prier en disant "Notre Père". 

Si on n'est pas encore baptisé, on peut découvrir Dieu, apprendre à le connaître et à l'aimer, apprendre 

cette belle prière du Notre Père, en attendant la joie de pouvoir la dire de tout notre cœur… 

 

 Apprentissage du chant  

Nous apprenons un chant où nous parlons à Dieu comme à notre père, notre papa, qui prend soin de nous. 

Bande sonore ici. Partition en page 9. 

 

Dieu plein d'amour et de tendresse, chaque jour tu prends soin de moi. 

Tu me protèges et me consoles. Je suis ton enfant, tu me tiens dans tes bras. 

https://www.youtube.com/watch?v=4yPJmpPWSFQ
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 Comme Jésus, se donner au Père.  

 

Comme Jésus, nous sommes enfant de Dieu.  

Comme Jésus, nous pouvons nous donner au Père. 

Que pouvons-nous donner à Dieu le Père ?  

 … 

Partir des réponses des enfants et/ou chercher avec eux ce qui peut être donné à Dieu … Cela doit être 

concret mais pas absurde (je ne donne pas à Dieu des bonbons ou des jouets !) Par exemple : 

 

Nous avons des mains. Que pouvons-nous faire avec nos mains ?  

jouer, dessiner, écrire, découper, mettre le couvert, rendre service, … 

Nous pouvons donner à Dieu nos mains et tout ce que nous faisons avec.  

Nous pouvons essayer de tout faire avec amour comme Jésus. 

 

Nous avons une intelligence pour connaître. Que pouvons-nous faire avec notre intelligence ?  

apprendre, réfléchir, lire, calculer, … 

Nous pouvons donner à Dieu notre intelligence, tout ce que nous apprenons.  

Nous pouvons y mettre tout notre cœur comme Jésus. 

 

Nous avons un cœur pour aimer. Qui pouvons-nous aimer avec notre coeur ?  

Papa et maman, nos amis, Dieu, Jésus, Marie, papi, mamie, … 

Comment pouvons-nous montrer à ces personnes que nous les aimons ?  

En obéissant, en rendant service, en faisant un câlin, en priant, en souriant… 

Nous pouvons donner à Dieu notre cœur.  

C'est lui qui nous donne d'aimer de plus en plus comme Jésus. 

 

Et si avec mes mains, je me bagarre ? Et si dans mon cœur, je me mets en colère ? Est-ce que je peux le 

donner à Dieu ? 

Laisser les enfants répondre ! 

Je peux tout donner à Dieu, même mes disputes, même mes colères… 

Dieu m'aime comme je suis. 

Si je lui donne les bonnes choses de ma vie, Dieu accueille ce cadeau avec joie. 

Il me donne son amour et sa joie et aussi la force pour continuer à grandir. 

Si je lui donne les choses qui ont abîmé mon cœur, Dieu les prend aussi !  

Je lui demande pardon. Et Dieu vient consoler, guérir mon cœur.  

Il me donne la force pour ne pas recommencer.  

Si je ne le donne pas à Dieu, il ne peut pas le prendre et guérir mon cœur. 

 

Nous pouvons tout donner de notre vie à Dieu, parce qu'il est notre Père et qu'il nous aime.  

Nous le chantons ! 

 

Dieu plein d'amour et de tendresse, 

Chaque jour tu prends soin de moi. 

Tu me protèges et me consoles. 

Je suis ton enfant tu me tiens dans tes bras. 
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3. Bricolage  

 

Une carte-pop-up pour s'offrir à Dieu le Père. 

 

Il vous faut : 

- Du papier épais (pour la carte comme pour dessiner les mains) 

- Feutres, ciseaux et colle 

- Une bougie (nous avons choisi une bougie-LED que l'enfant peut allumer seul sans risque !) 

 

 Voir en annexe 2 la carte à imprimer sur du papier cartonné. 

 

Préparer une carte par enfant. Plier sur le pointillé. 
Couper sur les traits. 

puis inverser la pliure. 

   
 

   

 

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  

(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, nous avons écouté ta Parole dans le gros livre de la Bible. 

Nous avons regardé Jésus qui se donne à toi, Dieu, parce que tu es son Père. 

Dieu, tu es un Père plein d'amour et de tendresse et nous chantons pour nous mettre en ta présence.  
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Dieu plein d'amour et de tendresse, 

Chaque jour tu prends soin de moi. 

Tu me protèges et me consoles. 

Je suis ton enfant tu me tiens dans tes bras. 

 

Comme Jésus, nous voulons nous aussi nous donner à toi, Dieu notre Père. 

 

 Inviter les enfants à ouvrir leurs mains et à prier en répétant :  

Dieu notre Père, je t'offre mes mains. 

Je te donne tout ce que je fais avec mes mains. 

 

Dieu notre Père, je t'offre mon intelligence. 

Je te donne tout ce que j'apprends. 

Je te donne tout ce que je pense.  

 

Dieu notre Père, je t'offre mon cœur. 

Je te donne tous ceux que j'aime. 

Je te donne mes joies et mes peines. 

 

 Prendre un temps de silence 

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 parler à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … Dieu, tu es … 

 

 Nous allons maintenant prier avec cette prière que Jésus nous a apprise où nous disons à Dieu notre 

Père. Inviter ceux qui ne sont pas encore baptisés à écouter cette prière qu'ils pourront dire 

pleinement le jour de leur baptême. 

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 laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 

 Terminer la prière par le chant du signe de croix. 

(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. 
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5. Envoi  

 

Inviter les enfants et les parents à prendre du temps pour offrir à Dieu ce qui fait leur vie de chaque jour, 

leurs joies, leurs peines, ce qu'ils font, et aussi leurs ratés, ce qui abîme leur cœur… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


