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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Ne vous inquiétez pas ! Dieu prend soin de vous… 

 

Sommaire : 

 

p. 2 à 7 Déroulement de la séance 
p. 8 à 13 Silhouettes en couleur 
p. 14 à 15 Silhouettes d'oiseaux supplémentaires 
p. 16 Ronds à imprimer pour le bricolage 
p. 17 Cartes-prières et cartes-chants 

 

En lien : 

Chant : L'amour de Dieu est grand comme ça , de sr Agathe 

 https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

 

Sources :  

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

d'éveil. 

 

 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
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Ne vous inquiétez pas ! Dieu prend soin de vous… 

 

Parole de Dieu :  "Ne vous inquiétez pas…Votre Père du Ciel sait de quoi vous avez besoin" (Mt 6,25.32) 
 

Visée pédagogique : Reconnaître que Dieu me donne ce dont j'ai besoin. 

         

Attitude spirituelle :  Faire confiance à Dieu 

 

 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Accueil 

 

 Si cette rencontre a lieu dans la période de déconfinement, prendre le temps d'un accueil particulier, de dire 

notre joie de retrouver les familles, d'expliquer les nouvelles règles (masques, distances, aménagement de la 

salle…) 

 

 Apprendre un chant 

 

L'amour de Dieu est grand comme ça, de sr Agathe. 

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

  

L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. 

Il est pour toi, il est pour moi, alléluia ! 
 

1. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer.  

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

2. Quand je joue au foot ou bien du piano, que j'gratte la guitare ou bien fais dodo 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

3. Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

4. Que je sois petit, ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 

 

2. Écoute de la parole 

 

Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Jésus.  

Jésus a choisi des amis pour qu'ils soient toujours avec Lui, pour les mener vers le Père. 

Les foules suivent Jésus, elles veulent le voir et l'entendre. 

Nous aussi, nous allons l'écouter aujourd'hui. 
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 Écoute de la Parole de Dieu 

Allumer le  lumignon devant la Bible. 

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

 

La Parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Mathieu (5, 1-2) 
 
Jésus, voyant les foules, monte sur une montagne.  
Il s'assoit. 
Ses disciples s'approchent de lui.  
Alors, ouvrant la bouche, il les enseigne. 
  

 

Jésus enseigne, il est comme un maître. 

Les gens l'écoutent : ils ouvrent grand leurs oreilles, ils ouvrent grand leur cœur. 

 

Regardez… Comment se tient Jésus ? 

Il est assis, il a les mains levées vers le ciel, il nous regarde, il parle… 

Jésus a été envoyé par Dieu le Père.  

Il est venu chez les hommes pour nous faire connaître l'amour du Père. 

Alors Jésus enseigne : il parle aux hommes de Dieu son Père, il parle aux hommes de la part de Dieu son 

Père. 

Et les gens l'écoutent avec attention. 

Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle.   Mettre l'index sur la bouche et le lever vers le Père 

Quand ses amis l'écoutent, c'est Dieu qu'ils écoutent.  Mettre l'index sur l'oreille et le lever vers le Père 

 

 

Et ce jour-là, que dit Jésus aux foules qui l'écoutent ? 

Approchons-nous pour l'écouter… 

 

Jésus dit : 
"Ne vous inquiétez pas,  
ne vous faites pas de souci pour savoir ce que vous allez manger 
ou ce que vous allez mettre pour vous habiller. 
Votre vie est plus précieuse que cela.  

 Mettre les silhouettes des oiseaux. 
Regardez les oiseaux du ciel : 
ils ne sèment pas de grain; 
ils ne récoltent pas; 
ils ne font pas de réserve dans des greniers 
et votre Père du Ciel les nourrit. 
Est-ce que vous n'êtes pas plus précieux que les oiseaux ? 

 
Mettre l'image des fleurs, et des vraies fleurs si possible. 

Et les fleurs des champs ? 
Elles ne font pas de tissu 
et regardez comme elles sont belles ! 
Même le roi Salomon n'a jamais été aussi bien habillé ! 
 Si Dieu habille si bien les fleurs des champs qui  seront fanées demain, 
est-ce qu'Il ne fera pas encore plus pour vous ? 
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Ne vous faites donc pas tant de souci ; 
ne vous inquiétez pas :  
Votre Père du Ciel prend soin de vous. 
Il sait de quoi vous avez besoin. 
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, 
et tout cela vous sera donné en plus. 
 

  

Poser la Bible, court temps de silence 

  

 

 Dialogue 

  

Que nous dit Jésus ? 

 Laisser les enfants exprimer ce qu'ils ont retenu. 

Jésus nous demande de regarder les oiseaux du ciel… Pourquoi ? 

 Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ils trouvent à manger. Ils n'ont pas besoin de semer des graines… 

 Dieu les nourrit et prend soin d'eux. 

Jésus nous demande de regarder les fleurs des champs… Pourquoi ? 

 Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter. Elles n'ont pas besoin de faire du tissu, de coudre des habits, et 

pourtant elles sont très belles. Dieu les habille et prend soin d'elles. 

 

Jésus nous parle. Il dit deux fois : "Ne vous inquiétez pas !"  

Pourquoi Jésus nous dit-il de ne pas nous inquiéter ? 

 Dieu sait de quoi nous avons besoin.  

Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous… 

 

Comment savons-nous que Dieu s'occupe de nous ? Qu'est-ce qui nous le montre ? Par exemple, de quoi 

notre corps a-t-il besoin ? 

 De manger, de dormir, d'être habillé… 

Et qui veille sur vous pour que vous puissiez manger, dormir, vous habiller ? 

Papa, maman, (peut-être aussi les gens de la cantine, la nounou, les grands-parents, etc…) 

Dieu vous a donné un papa, une maman, des personnes qui vous aiment et qui prennent soin de vous.  

Il vous a aussi donné un corps et une intelligence. Et en grandissant, vous devenez capables de vous 

habiller tout seul, d'apprendre à faire la cuisine… 

 

Et notre cœur, de quoi a-t-il besoin ? 

 D'aimer et d'être aimé. 

D'exprimer sa joie ou d'être consolé… 

Quelles sont les personnes que vous aimez et qui vous aiment ? 

 Maman, papa, les grands parents, les frères et sœurs,  les copains… 

Dieu vous a donné des personnes que vous aimez et qui vous aiment.  

Dieu nous aime. Nous sommes capables de nous tourner vers lui. Nous pouvons tout lui confier : lui dire 

nos joies, nos peines, lui dire merci, lui demander de l'aide.  
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Parfois, il arrive que Maman ou Papa ne soit pas là avec vous; vous êtes tout seul. Et pourtant, est-ce que 

vos parents vous oublient, est-ce qu'ils arrêtent de vous aimer ? 

  Non 

Dieu, c'est pareil. Même si je ne le vois pas, il ne cesse pas de m'aimer.  

Dieu dit : "Moi, je ne vous oublierai jamais. " (Isaïe 49,15) 

Je suis toujours avec toi.  

Je m'occupe toujours de toi. Je prends soin de toi… 

Je peux t'écouter, te consoler.  

Tu peux me faire confiance, tu peux te tourner vers moi, je t'accueillerai toujours. 

 

 

Regarder à nouveau Jésus qui enseigne :  

Ce jour-là, quand Jésus parle des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, il dit à ceux qui l'écoutent : 

Dieu prend soin de vous. Il est votre Père. Il sait de quoi vous avez besoin. 

Ne vous inquiétez pas. 

Vous pouvez mettre votre confiance en Dieu car il vous aime. 

 

 Chanter : 

  

 

Chantons notre confiance en Dieu qui nous aime "grand comme ça". 

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

 

 

3.  Activité 

 

Si cela est possible, aller dans la nature en famille. 

S'assoir. Fermer les yeux. Faire silence pendant 1 minute pour écouter les oiseaux du ciel. 

Ouvrir les yeux, s'émerveiller. 

Faire un bouquet de fleurs des champs… 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
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4.  Bricolage 

 

Un mobile, pour se rappeler que Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs des champs, qu'il nous aime et 

prend soin de chacun de nous. 

 

  

Pour fabriquer l’oiseau en papier, les explications sont ici.  
Pour fabriquer les deux fleurs en papier, les explications sont là. 
Perforer chaque élément. 
 
Imprimer les 2 ronds-prières qui sont collés l’un contre l’autre avec la ficelle au milieu. 

 Les "ronds" à imprimer sont en page 16. 
 
Et avec un bâton et de la ficelle, amusez-vous bien pour équilibrer le tout. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2fu35-Cy8KE
https://www.10doigts.fr/idees-crea/guirlande-de-fleurs-en-papier-ic11827.aspx
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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 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 

 

 Jésus, nous sommes rassemblés autour de Toi.  

Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand nous t'écoutons, c'est Dieu que nous écoutons. 

Jésus, Tu nous dis : "Ne vous inquiétez pas ! Dieu votre Père prend soin de vous." 

Nous accueillons cette parole.  

Nous mettons notre confiance en Dieu qui nous aime tant… 

 

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. …) 

 

Prière à répéter : 

Seigneur, Tu prends soin de moi, toujours. 

J'ai confiance en Toi. 

Seigneur, je suis sûr que tu m'aimes. 

Merci pour ton amour si grand. 

 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

Et de tout mon corps, et avec tout l'amour de mon cœur, je peux chanter : 

 

L'amour de Dieu est grand comme ça,  

est grand comme ça, est grand comme ça. 

Il est pour toi, il est pour moi, alléluia ! 
 

1. Que je sois assis, que je sois debout, 

en train de sourire, en train de pleurer.  

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

2. Quand je joue au foot ou bien du piano,  

que j'gratte la guitare ou bien fais dodo 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 

3. Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher, 

mais de tout mon cœur demander pardon. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

4. Que je sois petit, ou déjà très grand,  

je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 

 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 
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Annexes 

 

 Les silhouettes 
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Pour faire des oiseaux supplémentaires… 
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Et si vous voulez faire des oiseaux "recto-

verso", voilà les mêmes en images 

inversées… 
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 Carte-prière et carte-chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'amour de Dieu  

est grand comme ça, 

est grand comme ça, est grand comme ça. 

Il est pour toi, il est pour moi, alléluia ! 
 

1. Que je sois assis, que je sois debout, 

 en train de sourire, en train de pleurer.  

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

2. Quand je joue au foot ou bien du piano,  

que j'gratte la guitare ou bien fais dodo 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

3. Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher, 

mais de tout mon cœur demander pardon. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

4. Que je sois petit, ou déjà très grand,  

je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

 

 

Seigneur, Tu prends soin de moi, toujours. 

J'ai confiance en Toi. 

Seigneur, je suis sûr de ton Amour 

Merci pour ton amour si grand. 

 

 

 
L'amour de Dieu  

est grand comme ça, 

est grand comme ça, est grand comme ça. 

Il est pour toi, il est pour moi, alléluia ! 
 

1. Que je sois assis, que je sois debout, 

 en train de sourire, en train de pleurer.  

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

2. Quand je joue au foot ou bien du piano,  

que j'gratte la guitare ou bien fais dodo 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

3. Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher, 

mais de tout mon cœur demander pardon. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

4. Que je sois petit, ou déjà très grand,  

je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 
 

 

 

Seigneur, Tu prends soin de moi, toujours. 

J'ai confiance en Toi. 

Seigneur, je suis sûr de ton Amour 

Merci pour ton amour si grand. 

 

 
 


