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Rencontre d'éveil à la Foi  

 

La Transfiguration 

 
Parole de Dieu :   "Il fut transfiguré devant eux." (Mathieu 17,1-5) 

Visée pédagogique : Découvrir le récit de la Transfiguration de Jésus. 
Continuer à découvrir  et écouter Jésus, le Fils bien-aimé du Père. 

Attitude spirituelle : Se mettre à l'écoute de Jésus 

Lien avec  le baptême : Le vêtement blanc 

 

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 

 J'ai décidé d'aimer, de soeur Agathe 

https://www.youtube.com/watch?v=37jIR-gJVRI 

 

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 – Les silhouettes de la séance "Jésus grandit" pour ceux qui veulent les utiliser pour illustrer la 

croissance de Jésus. 

 

 

Sources : Rencontre  inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc  

 

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

 

 

 

 

 

 

 Demander aux enfants baptisés d'apporter une photo de leur baptême. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T73tnsBvxSI
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
https://www.youtube.com/watch?v=37jIR-gJVRI
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La Transfiguration de Jésus 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Prendre le temps de s'accueillir les uns les autres. 

 

Faire mémoire de ce qui a été vécu lors de la séance précédente. Il est possible de s'appuyer sur les 

silhouettes et les images pour faciliter les prises de parole. 

 Marie et Joseph présentent Jésus au temple. 

 Jésus se donne à son Père. 

 Par le baptême, on devient enfant du Père. Comme Jésus, je peux me donner au Père. 

   

2. Écoute de la parole 

 

 Introduction : Rituel de la Trinité 

Aujourd'hui encore, c'est Dieu qui nous rassemble… Regardons-le… 

 

    
 

 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) 

Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c'est son nom. 

 



Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 3 

Jésus est le Fils du Père. Il est Dieu et il est devenu un homme. 

 

Comme tous les enfants de la terre, Jésus grandit. Il a un an, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 30 ans…  

Il est possible d'illustrer la croissance de Jésus  

avec les silhouettes de la rencontre Jésus grandissait (Annexe 4) 

Ses voisins, ses amis, les gens qui le connaissent ne savent pas son grand secret.  

Ils voient un petit garçon comme tous les petits garçons, un homme comme tous les hommes.  

Ils ne savent pas que Jésus est le Fils du Père… 

 

Quand Jésus a 30 ans, il part de son village de Nazareth.  

Il appelle des amis, et il commence à parler de l'amour du Père dans toute la région.  

Ses amis apprennent à Le connaître, en l'écoutant parler, en Le regardant faire… 

 

 Écoute de la Parole : 

 

Parmi les 12 amis de Jésus, il y a Pierre, Jacques et Jean. Un jour, Jésus les emmène sur une montagne.  

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 Mathieu 
 
Ce jour-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean.  

Mettre la silhouette de Jésus et des 3 apôtres. 
Il les emmène à l’écart, sur une haute montagne pour prier. 
 
Pendant qu'il prie, Jésus est transfiguré devant eux.  

Allumer le cierge et enlever le manteau de Jésus 
Son visage devient brillant comme le soleil,  
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
 
Une nuée lumineuse les couvre de son ombre. 

Mettre la nuée. 
De la nuée, une voix dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ! » 
 
En entendant cela, Pierre, Jacques et Jean tombent le visage contre terre. Ils ont 
très peur.  

Faire tomber les apôtres. 
Jésus s’approche, les touche et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » 
En levant les yeux, ils voient Jésus, il est comme d'habitude.  

Redresser les apôtres et remettre le manteau de Jésus. 
 

(D'après Mathieu 17, 1-5 et Luc 9, 28-36 et Marc 9, 2-10) 

 

 

 
  

Laisser un temps de silence. 

 

 

  



Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 4 

 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 ? 

Jésus, Pierre, Jacques, Jean, (le Père) 

Où se passe cette histoire ? 

 Sur une montagne. 

Qu'est-ce que Jésus est allé faire sur la montagne ? 

 Prier 

Que s'est-il passé pendant que Jésus priait ? Qu'ont vu ses amis ? 

 Le visage de Jésus est devenu brillant comme le soleil. 

 Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière.   

Est-ce que ses amis avaient l'habitude de le voir comme ça ? 

 Non. D'habitude, il est comme tous les autres hommes. 

Soudain, il y a une nuée lumineuse qui les recouvre. Que se passe-t-il alors ? 

On entend une voix.  

La voix dit : "Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le." 

Comment réagissent Pierre, Jacques et Jean ?  

Ils ont très peur. Ils tombent par terre. 

Que fait Jésus ? 

Il les touche. Il leur dit de ne pas avoir peur. 

Il est "redevenu" comme d'habitude. 

 

 Jésus révèle un secret 

 

Ce jour-là, il se passe quelque chose de vraiment spécial. D'habitude Jésus n'est pas comme ça. 

Jésus est en train de révéler un secret à ses amis. Il leur montre quelque chose qui, d'habitude, est caché. 

Et c'est la voix qui dit ce secret. 

 

Que dit la voix ? 

 "Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le." 

À votre avis, qui parle ? 

 C'est la voix de Dieu le Père. Dieu nous dit que Jésus est son Fils bien-aimé. 

 Dieu nous dit aussi d'écouter Jésus. 

À votre avis, qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre à ses amis en se montrant avec un visage brillant 

comme le soleil, avec des vêtements blancs comme la lumière ? 

 Laisser les enfants répondre avec leurs mots… Reprendre et compléter… 

Jésus est le Fils de Dieu. 

Il est Dieu.  

Jésus est rempli de l'amour du Père, de sa vie, de sa lumière : et ça se voit ! 
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 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. 

Le jour de notre baptême, c'est à nous que Dieu dit : "Celui-ci est mon fils bien-aimé." 

Le jour du baptême, on devient comme Jésus, fils de Dieu. On est rempli de l'amour de Dieu, de sa vie, 

de sa lumière. Et ça se voit !  

C'est pour cela qu'on reçoit un vêtement blanc. On est "habillé de Jésus". 

 

Demander aux enfants baptisés de montrer la photo de leur baptême. Regarder les vêtements blancs. 

Pour les enfants en route vers le baptême, on évoque ce moment où ils seront "habillés de Jésus". 

Être particulièrement attentifs s'il y a des enfants non baptisés sans perspective prochaine de baptême. 

 

 Écouter Jésus ? 

 

Rappelez-vous : Que dit la voix du Père ? 

 "Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le." 

Dieu le Père nous demande d'écouter Jésus.  

Comment pouvons-nous l'écouter ? Comment entendre sa voix ? 

 Laisser les enfants parler. Puis reprendre et compléter. 

 En priant.  

En lisant les histoires de la Bible.  

En faisant silence au fond de notre cœur.  

En écoutant ceux qui nous font connaître Jésus (nos parents, les animateurs d'éveil à la foi, le 

prêtre, etc…) 

En obéissant (à nos parents, à la maîtresse, à ceux qui nous aident à grandir…) 

 

Et savez-vous ce que nous dit Jésus quand on l'écoute ? 

 Laissez les enfants parler… 

On peut résumer avec un seul mot : Aimer ! 

Est-ce que vous voulez écouter Jésus ? Alors… aimez ! 

On va le dire en chantant ! 
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 Apprentissage du chant  

Bande sonore ici.  

 

J’ai décidé d’aimer, j’ai décidé d’aimer, car Dieu nous aime : toi, toi et moi ! 

J’ai décidé d’aimer, j’ai décidé d’aimer, car Dieu nous aime : toi, toi et moi ! 

 

1. Mon coeur le sait : Dieu est amour ! Dieu est amour ! 

Et si mon coeur est en panne, je vais à la source de l’amour. 

 

2. Mon coeur le sait : Dieu est lumière ! Dieu est lumière ! 

Et si je suis dans le noir, je n’ai pas peur, car l’amour est lumière. 

 

3. Mon coeur le sait : Dieu me regarde ! Dieu me regarde ! 

Je sais que partout où je suis Dieu est là, il m’aime et me regarde. 

 

 

3. Bricolage  

 

Une image de Jésus transfiguré à coller sur une fenêtre. 

 

Imprimer le document (annexe 2) 

Découper le rond. 
Évider la silhouette de Jésus. 
Décorer. 

Coller du papier calque ou du papier 
sulfurisé au verso. 
 

Mettre votre création sur une 
fenêtre. 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=37jIR-gJVRI
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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  

(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. 

Jésus, nous t'avons regardé quand tes vêtements sont devenus blancs comme la lumière, quand ton 

visage est devenu brillant comme le soleil. 

Nous avons entendu le Père dire "Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le." 

Jésus, nous voulons t'écouter.  

Nous nous mettons en ta présence et nous faisons silence. 

 

 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. …) 

 

 Inviter les enfants à prier en répétant :  

Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père. 

Jésus, tu es vraiment Dieu. 

Nous voulons t'écouter. 

Apprends-nous à aimer. 

 

 Chacun peut parler à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … Dieu, tu es … 

 

 Chanter notre désir de faire ce à quoi Jésus nous invite : Aimer ! 

 

J’ai décidé d’aimer, j’ai décidé d’aimer, car Dieu nous aime : toi, toi et moi ! 

J’ai décidé d’aimer, j’ai décidé d’aimer, car Dieu nous aime : toi, toi et moi ! 

 

1. Mon coeur le sait : Dieu est amour ! Dieu est amour ! 

Et si mon coeur est en panne, je vais à la source de l’amour. 

 

2. Mon coeur le sait : Dieu est lumière ! Dieu est lumière ! 

Et si je suis dans le noir, je n’ai pas peur, car l’amour est lumière. 

 

3. Mon coeur le sait : Dieu me regarde ! Dieu me regarde ! 

Je sais que partout où je suis Dieu est là, il m’aime et me regarde. 
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 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. 

 

5. Envoi  

 

Inviter les enfants et les parents à prendre du temps pour écouter Jésus : en lisant la Bible, en priant, et en 

mettant en pratique ce que Jésus nous demande et qui peut se résumer par "Aimer". 


