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Rencontre d'éveil à la Foi  

 

Dieu nous aime 

 
Parole de Dieu :   Le Père vous aime. (Jean 16,27) 
Visée pédagogique : Faire connaissance avec les enfants, les animateurs.  

Faire connaissance avec Celui qui nous rassemble et qui nous aime : Dieu.  
Attitude spirituelle : Se laisser aimer par Dieu. 
 

 

Les chants en lien : 

 "Dieu nous aime petits ou grands", du CD Cadeaux de Dieu, texte et musique  de Gaela COUIX 

 "Seigneur, j'accueille ta présence" , du CD Cadeaux de Dieu, texte et musique de Bruno GAUTIE 

 

Annexes : 

 Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 2 - Cartes-prières et cartes-chants à imprimer  

 Annexe 3 - Bricolage « La croix en bâtons de glace » 

 Annexe 4 - Bricolage « La croix en papiers de couleurs » 

 Annexe 5 - Pour faire une boîte coin-prière et pour ranger les cartes prières et chants 

 Annexe 6 - Le livret pour les parents 

 

Sources :  

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

année d'éveil 

 La croix en papier de couleur : idée de Cap P'tit Vent  

 Prière gestuée extraite de Trésor de Dieu en famille. La diffusion catéchistique – Lyon, Mame-Tardy 

 

 

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

 

 

A noter : Si vous voulez réaliser la boîte coin-prière au cours de votre rencontre, demandez aux familles 

d’apporter une boîte à chaussures !  

https://www.youtube.com/watch?v=Mv4_1GhQpj8
https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8


Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 2 

Dieu nous aime 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Pour cette première séance de l'année, soigner particulièrement ce temps de l'accueil. Il peut y avoir de la 

crainte, de la timidité, de l'excitation…Cette première partie est à adapter selon le nombre et l'âge des 

enfants, s'ils sont déjà venus ou non l'année précédente, s'ils se connaissent déjà ou non…  

  

 Premier tour des prénoms 

L'animateur peut dire :  

"Nous nous rassemblons pour la première fois de l'année dans ce lieu où nous allons nous rencontrer 

régulièrement. Alors commençons par faire connaissance." 

Faire un premier tour des prénoms. 

 

 Quelques règles de vie 

Il peut être bon en cette première séance de l'année de poser quelques règles qui permettent de vivre 

ensemble et de rencontrer Dieu. Pour être efficaces, les règles doivent être claires, concises et comprises. 

Elles sont à choisir en fonction des lieux et de la sécurité, de la taille de votre groupe, de l'âge des enfants, 

de votre façon de fonctionner, etc…  

Des exemples :  

- Au coin rassemblement, on écoute, et on parle chacun son tour… 

- Si c'est trop difficile de rester sage, je peux sortir un petit moment avec maman et je reviens sur la 

pointe des pieds quand je suis prêt. 

 

 Apprivoiser les lieux 

Selon votre lieu de rencontre, faire repérer et décrire les différents espaces : le coin prière, la table du 

bricolage, les toilettes, etc…  

 

 Faire connaissance 

Voici des suggestions de petits jeux permettant de faire connaissance, de prendre sa place dans un groupe. 

Le balai : 
Les joueurs forment un cercle, autour d'un enfant qui tient un balai. L'enfant lâche le balai en 
donnant le prénom d'un des participants. 
Le joueur appelé doit essayer de rattraper le balai avant qu'il ne tombe par terre.  
Sinon c'est lui qui prend le balai à la place du premier.  
 

La comptine des prénoms : 
Les enfants et leurs parents sont assis en rond. L'animateur commence la comptine. Chaque 
participant la poursuit avec son prénom. 

Quentin est un coquin. 
Alice aime la réglisse. 
Simon aime jouer au ballon. 
Agathe se déguise en pirate. 

… À vous de continuer avec votre prénom. 
 

Vous trouverez d'autres idées de petits jeux pour faire connaissance dans les dossiers "Dieu me connaît" et 

"Laissez venir à moi les petits enfants". 
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2. Écoute de la parole 

 

Après ce temps pour faire connaissance et s'accueillir mutuellement, se rassembler dans l'espace pour 

l'échange et le partage.  

 

 Introduction : 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui, nous avons fait connaissance, il y a … (dire les prénoms…) 

Mais quel est le nom de Celui qui nous réunit aujourd'hui ? 

Réponses des enfants : Dieu, Jésus, … 

 

Dieu nous a réunis, il a appelé chacun de nous. 

Pourquoi Dieu nous a-t-il réunis ? Quel est son désir ? 

Réponses des enfants… 

L'animateur poursuit, reformule ou complète… 

Dieu nous aime. Il a pour désir de nous donner son amour. Il veut remplir notre cœur de son amour.  

Dans le coin prière, il y a un gros livre, le livre des secrets de Dieu, la Bible. C'est à travers ce gros livre 

que Dieu nous parle. 

 

Qu'est-ce que vous savez déjà de Dieu ?  

 Laissez les enfants s'exprimer.  

 

Nous allons découvrir ensemble qui est Dieu… 

   
 

 

Dieu est quelqu'un. 

Il est vivant. Dieu est vie. 

  Allumer la 1ere bougie et mettre l’étiquette Vie. 

Dieu est amour. 

  Allumer la 2e bougie et mettre l’étiquette Amour. 

L'amour de Dieu donne la vie. 

Donner la vie, c'est la joie de Dieu. Dieu est joie. 

  Allumer la 3e bougie et mettre l’étiquette Joie. 

 

Dieu donne la vie à tout ce qui existe. Dieu donne la vie aux hommes, aux femmes, aux enfants. 

Mettre l'image de la création. 

 

Dieu a un grand désir que nous le connaissions. 

Il nous dit lui-même qui il est. 

Voulez-vous écouter le secret qu'il nous donne aujourd'hui ? 

…  Alors préparons-nous… 
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 Écoute de la Parole : 

 

L'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute (selon votre salle, se déplacer, s'assoir 

plus près du coin prière, …). Possibilité de mettre un fond musical doux.  

 

Allumer le lumignon devant la Bible. 

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

 

Jésus dit à ses amis :  
 
Le Père lui-même vous aime. 

Jean 16,27 

 

L'animateur embrasse la Parole et repose doucement le livre. 

Laisser un petit temps de silence. 

 

 Dialogue : 

 

Le Père lui-même vous aime… 

Redisons ensemble, lentement, cette Parole. 

Le Père lui-même vous aime. 

 

Dieu est Père.  

Mettre le rond Père par-dessus le rond Dieu. 

 

 

 Le Père est celui qui donne la vie 

Le Père est celui qui donne la vie. 

 

(Cécile), sais-tu qui a su en premier que tu existais ? 

Est-ce que c'est papa ? 

  Non, maman l'a su avant lui. 

Est-ce que c'est maman ? 

  Non, quand maman l'a su, cela faisait déjà plusieurs jours que tu existais. 

Alors qui l'a su le premier ? 

  C'est Dieu, le Père. 

Dieu le Père nous aime. 

C'est son amour qui nous fait exister. 

Comme il est grand, comme il est puissant, l'amour de Dieu pour nous ! 

 

Refrain : Bande sonore ici  

 

Dieu nous aime petits ou grands, à chacun il donne sa force 

Dieu nous aime petits ou grands, nous sommes ses enfants.  

 

https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2018/09/Annexe-1-Dieu-nous-aime-petits-ou-grands-extrait.mp3
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 Le Père nous aime tellement qu'on ne peut pas le mesurer. 

(Lucas), y a-t-il des gens qui t'aiment ? 

  Papa, maman, papi, mamie, mon frère, ma sœur, … 

Vous savez que votre papa vous aime, que votre maman vous aime. 

Ils vous aiment grand comment ? 

Montrer avec les mains plus ou moins écartées : comme ça ? comme ça ? 

Dieu vous aime encore plus. 

Il vous aime grand comme ça. 

  Écarter complètement les bras (comme Jésus en croix) et même encore un peu plus. 

L'amour de Dieu est encore plus fort que celui de papa. 

L'amour de Dieu est encore plus grand que celui de maman. 

Dieu nous aime tellement qu'on ne peut pas le mesurer. 

 

Refrain :  

Dieu nous aime petits ou grands, à chacun il donne sa force 

Dieu nous aime petits ou grands, nous sommes ses enfants.  

 

 L'amour de Dieu est éternel. 

 

L'amour de Dieu est éternel ! 

Éternel, cela veut dire que l'amour de Dieu a toujours été, qu'il est et qu'il sera toujours. 

Dieu ne cessera jamais de nous aimer. 

 

Dieu ne cessera jamais de nous aimer. 

(Cécile), Dieu t'aimera toujours, toujours, toujours… 

(Mathieu), Dieu t'aimera toujours, toujours, toujours… 

(N), Dieu t'aimera toujours, toujours, toujours… 

La joie de Dieu, c'est de nous aimer, de nous donner son Amour. 

 

Refrain :  

Dieu nous aime petits ou grands, à chacun il donne sa force 

Dieu nous aime petits ou grands, nous sommes ses enfants.  

 

 La prière = un temps pour aimer Dieu et se laisser aimer par Lui. 

 

Mettre les silhouettes des enfants qui prient. 

 

Vous voyez ces enfants ? Que font-ils ? 

 Ils prient. 

Ils ont entendu la Parole d'aujourd'hui : "Le Père lui-même vous aime." 

Alors ils se mettent en présence de Dieu. 

Ils ferment les yeux, 

Ils pensent à Dieu, 

Ils sont là, tout simplement. 

C'est un peu comme s'ils étaient assis sur les genoux de Dieu, leur Papa du Ciel. 
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C'est un peu comme s'ils lui faisaient un câlin. 

Ils peuvent parler à Dieu. Lui dire : "Dieu, tu m'aimes. Dieu, tu es mon Père. Dieu, moi aussi je veux 

t'aimer…" 

Et pour Dieu, quelle joie !  

Voilà son petit garçon qui vient le voir, voilà sa petite fille qui vient à lui. 

Il va pouvoir les combler de son amour, les consoler s'ils sont tristes, leur donner des forces s'ils sont 

fatigués, … 

 

Le petit garçon reste là. 

Et Dieu remplit son cœur de son amour. 

Allumer une bougie près du petit garçon. 

La petite fille reste là. 

Et Dieu remplit son cœur de son amour. 

Allumer une bougie près de la petite fille. 

 

C'est ça, la prière. Se mettre en présence de Dieu.  

Se laisser aimer par Lui. L'aimer. 

Cette année, à l'éveil à la foi, nous allons apprendre à prier… 

 

 

3. Apprentissage du chant 

 

Ce chant servira à entrer dans la prière à chaque rencontre d'éveil à la foi cette année. 

Bande sonore ici 

 

Seigneur, j'accueille ta présence. 

À tes côtés, je sais que tu m'aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, 

Viens me visiter. 

 

4. Bricolage : Un coin prière pour la maison 

 

 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
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Il est possible de réaliser la boîte coin-prière au cours de la séance ou bien d’inviter les familles à la décorer 

à la maison et fabriquer ensemble uniquement la croix. Nous proposons deux modèles de croix mais vous 

pouvez bien évidemment faire preuve d’audace créative. 

 

Nous leur donnerons une enveloppe pour ranger les cartes-chants et les cartes-prières au fur et à mesure 

de l'année. La bougie leur sera remise pendant la prière. L'image de Marie sera donnée lors de la séance de 

l'Avent où nous découvrirons le texte de l'Annonciation. 

 

Les explications et modèles à imprimer se trouvent en annexes :   

Annexe 3 : Le bricolage "La Croix en bâtons de glace" 

Annexe 4 : Le bricolage "La Croix en papier de couleurs" 

Annexe 5 : Pour la boîte coin-prière et pour ranger les cartes-prières 

 

 

 

5. 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 la prière gestuée : 

 Mon Dieu,  

 Me voici. 

 Tu m'aimes comme je suis. 

 Merci de m'aimer si fort. 

 Mon Dieu,  

Tu me connais par mon nom 

Et moi, je peux dire ton nom. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

 

Seigneur, nous sommes rassemblés près de Toi. Nous avons écouté Ta Parole dans le grand livre de la 

Bible. Nous avons découvert que Tu es un Père et que Tu nous aimes. Nous nous mettons en Ta présence 

en chantant :  

 

Chant :  

Seigneur, j'accueille ta présence. 

À tes côtés, je sais que tu m'aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, 

Viens me visiter. 

 

Dieu est là. 

Nous voyons son Nom écrit : Père. 

Il nous aime. 

Il nous attend. 

 

https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2021/09/Annexe-3-Bricolage-croix-en-batons-de-glace.pdf
https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2021/09/Annexe-4-Bricolage-croix-en-papiers-de-couleurs.pdf
https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2021/09/Annexe-5-Pour-la-boite-coin-priere-et-pour-ranger-les-cartes.pdf
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Explications de la démarche : 

Chacun va venir à son tour tout près de Dieu. Chaque enfant vient avec son papa ou sa maman. 

Quand tu t'approches de Dieu, tu te mets dans une position où tu es bien, assis ou à genoux. Tu peux 

fermer les yeux, ouvrir les mains sur les genoux. Et tu restes là un petit moment. Tu penses à Dieu. Il est là, 

Il t'aime. 

Pendant ce temps, les autres enfants ne font pas de bruit : ils prient dans leur cœur pour l'enfant qui est là. 

L'animateur peut commencer en passant le premier pour montrer l'exemple. 

L'animateur peut guider la prière de chaque enfant en lui proposant de répéter : 

 Dieu, tu es mon Père. 

 Je viens près de toi. 

 Tu m'aimes. 

 Moi aussi, je veux t'aimer. 

 

Laisser un temps de silence. 

Lorsque l'animateur sent le recueillement de l'enfant se relâcher, il allume un lumignon à partir de l’une des 

bougies du coin prière et le donne à l'enfant en disant : 

(Lucas), Dieu a rempli ton cœur de son amour. 

 

L'enfant retourne à sa place et c'est au tour d'un autre. 

Veiller à ce que tout le monde puisse venir prier, y compris les animateurs. 

On peut intercaler le chant de temps en temps. 

 

Dieu a rempli notre cœur de son amour. 

Nous pouvons lui dire notre joie et lui exprimer notre merci. 

Chant :  

Dieu nous aime petits ou grands 

À chacun il donne sa force 

Dieu nous aime petits ou grands 

Nous sommes ses enfants.  

 

Expression libre des enfants et des parents pour s'adresser à Dieu avec leurs mots. 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 

 

 

6. Envoi  

 

Inviter les enfants et les parents à prendre ce temps d'une rencontre régulière avec Dieu. 

 

Le lumignon reçu lors de ce temps de prière est à allumer avec papa ou maman pour la prière en famille. 
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 Partitions 

 

 
 

 


