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Rencontre d'éveil à la Foi … à vivre en début d'année 

 

"Laissez venir à moi les petits enfants." 

 
Parole de Dieu :   "Laissez les petits enfants ; ne les empêchez pas de venir à moi." (Mt 19,14) 

Visée pédagogique : Faire connaissance avec les enfants, les animateurs.  
Faire connaissance avec Celui qui nous rassemble : Dieu.  

Attitude spirituelle : Éveiller le désir de "venir à Jésus" 

Lien avec  le baptême : L'imposition des mains 

 

 

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 

 

Annexes : 

- Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

- Annexe 2 - Bricolage, coloriage et cartes-prières à imprimer 

- Annexe 3 - Livret pour les parents 

- Annexe 4 - Comptine "Que fait ma main ? " en vidéo 

- Annexe 5 - Comptine "Que fait ma main ? " 

 

Sources :  

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

d'éveil à la foi 

- Les idées et repères des ateliers des mains proviennent du chevalet "Cadeaux de Dieu" – CRER  

 

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
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"Laissez venir à moi les petits enfants." 

 

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 et de prendre sa place dans un 

groupe. 

Provenance des jeux : Apprentissage des habiletés sociales en maternelle et début primaire. Université de 

Paix de Namur.  

Le petit train : 
Objectifs :  

- Prendre sa place dans le groupe 
- Être reconnu par le groupe 

Matériel : Aucun 
 
Les enfants (et les parents !) sont assis en rond. Un enfant est désigné pour être la locomotive. La 
locomotive se promène dans le cercle, s'arrête devant un enfant et dit : "Bonjour comment 
t'appelles-tu ?". "Je m'appelle Léa". Tous les enfants disent : "Bonjour Léa, bonjour Léa, bonjour Léa." 
Léa se lève, se place en tête du train, devient la locomotive et va saluer un autre enfant. Le jeu 
s'arrête quand tous les enfants forment ensemble un petit train. Le train est complet, il peut partir !  
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Chapeau 
 
Objectifs :  

- Prendre sa place dans le groupe 
- Être reconnu par le groupe 

 
Matériel : Chapeau et musique 
 
Les enfants sont assis en cercle et se passent un chapeau au son de la musique. Lorsque la musique 
s'arrête, l'enfant qui porte le chapeau dit son nom et parle de lui. Par exemple : "Je m'appelle Martin 
et j'aime faire du vélo." Puis la musique repart… Si un enfant n'ose rien dire, les autres peuvent dire 
son prénom. 
 

Si les enfants se connaissent déjà et que la mémorisation des prénoms est inutile : 
 
Change de place ! 
 
Objectif : Prendre sa place dans le groupe (changer de place et donc de voisins) 
 
Matériel : Aucun 
 
Tous les enfants sont assis en rond. L'animateur désigne deux enfants opposés dans le cercle qui vont 
devoir échanger de place selon la méthode donnée : comme deux chats, deux serpents, deux lapins, 
… 
 

 

D'autres idées ici : https://www.youtube.com/watch?v=7TJXBS0u8Y8&feature=em-subs_digest 

 

 

 

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.  

Dieu veut nous parler, pour que nous le connaissions, que nous apprenions à l'aimer. 

Dans le coin prière, il y a un gros livre, le livre des secrets de Dieu, la Bible. Nous allons ouvrir ce gros 

livre et écouter Dieu nous parler.  

https://www.youtube.com/watch?v=7TJXBS0u8Y8&feature=em-subs_digest
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 Écoute de la Parole : 

 

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, on présente des petits enfants à Jésus pour qu'il leur impose les 
mains en priant.  

Mettre la silhouette de Jésus  
et les enfants (un peu éloignés de Jésus) 

 
Mais les grandes personnes qui suivent Jésus ne sont pas contentes.  

Mettre les silhouettes des disciples  
entre Jésus et les enfants.  

Elles disent : "Écartez-vous ! Ne restez pas là !" 
 
Alors Jésus se fâche et leur dit :  
"Laissez les petits enfants ; 
ne les empêchez pas de venir à moi,  
car il n'y a que ceux qui leur ressemblent qui peuvent entrer avec moi dans le 
Royaume des Cieux." 

Enlever les silhouettes des disciples  
et rapprocher les enfants de Jésus. 

 
Et il bénit les petits enfants en leur imposant les mains.  
Et il les embrasse. 
 

(D'après Mathieu 19, 13-15 et Marc 10,13-16) 

 
 

 
 

 
 

Laisser un temps de silence. 

 

 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, les enfants, les grandes personnes 

Les grandes personnes ne sont pas contentes : pourquoi ? 

 Elles ne veulent pas que les enfants s'approchent de Jésus. 

Elles disent "écartez-vous" 

Que fait Jésus ? 

 Il se fâche. Il veut que les enfants s'approchent de lui.  
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Que dit-il ?  

"Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi." 

À la fin de l'histoire, que fait Jésus ? 

 Il bénit les enfants en leur imposant les mains. 

Il les embrasse. 

 

Savez-vous ce que veut dire "bénir" et "imposer les mains" ? 

Bénir, ou donner la bénédiction, c'est "dire du bien". Quand Jésus bénit, c'est tout simple : peut-

être qu'il pose sa main sur la tête de l'enfant, peut-être qu'il dit quelques mots. En tout cas, il donne tout 

son amour, toute sa tendresse. Quand Jésus bénit, c'est comme un câlin de la part de Dieu… 

Imposer les mains, c'est un geste que fait Jésus. Montrer le geste en posant les deux mains sur la 

tête d'un enfant. Ce geste, les chrétiens continuent à le vivre en particulier le jour du baptême où le 

prêtre impose les mains sur celui qui va être baptisé. 

 

 Lien avec le baptême 

 

Est-ce que parmi vous certains sont baptisés ?  

Il est probable que les enfants ne sauront pas répondre à cette question, ne serait-ce que pour une question 

de vocabulaire (faire le lien entre les mots "baptisé" et "baptême" n'est pas évident). Il s'agit donc de 

prendre le temps d'un échange avec les parents, les enfants. Et pour l'animateur, d'adapter sa parole à son 

groupe. S'il y a à la fois des enfants baptisés et des enfants non baptisés dans le groupe, il devra en tenir 

compte à tout moment.  

 

Le baptême, c'est un immense cadeau de Dieu, c'est comme un trésor pour toute la vie. Mais c'est un 

trésor dont il faut vivre : si on laisse le coffre à trésor fermé, on ne pourra jamais en profiter !  

Question aux enfants qui sont déjà baptisés : est-ce que vous vous souvenez que le prêtre vous a imposé 

les mains le jour de votre baptême ?  

Question aux parents : vous souvenez-vous de ce moment où le prêtre a imposé les mains à votre enfant 

après avoir dit : "Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des 

siècles." ? 

Il est probable qu'il n'y ait pas de souvenir de ce geste … 

  

Par l'imposition des mains, Dieu vous a fait un cadeau (ou bien il vous fera ce cadeau le jour où vous 

serez baptisé) : nous allons le découvrir un peu mieux aujourd'hui à travers des ateliers. 

 

 

 Les ateliers des mains 

 

Ces ateliers permettent aux enfants d'expérimenter ce que l'on peut faire avec ses mains, et de percevoir la 

force du geste de l'imposition des mains, vécu lors du baptême et des autres sacrements. 

L'imposition des mains est un geste fort du baptême. Il rappelle que Dieu prend soin, aime et veut le bien de 

ses enfants. En jouant avec leurs mains, adultes et enfants réalisent qu'elles nous permettent de faire du 

bien. À travers ce geste de l'imposition des mains, chacun peut entendre et accueillir l'amour infini, gratuit 

et bienveillant de Dieu pour lui. 
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Plusieurs ateliers sont proposés, à vous de choisir ! 

 

Au fur et à mesure ou bien à la fin, selon ce qui se vit dans le groupe, relire les expériences et faire le lien 

entre le geste de l'imposition des mains et ce qu'il signifie. Les "repères" sont là pour vous aider à trouver 

les mots, ils sont à adapter à ce qui se vit dans le groupe. 

 

 1er atelier : Les mains permettent d'agir. 

 

Faire écouter et gestuer la comptine : Que fait ma main ? 

 Pour l'écouter en ligne, c'est ici.  

Et sinon, vidéo en annexe 4 ou bande sonore en annexe 5 

Demander de trouver d'autres actions faites avec les mains. 

Aller vers des actions de douceur et de protection. 

 

Repères : Les mains représentent l'action. Pendant le baptême, Dieu agit concrètement. L'imposition des 

mains est une action de bénédiction : elle signifie que Dieu fait du bien et apporte du bon au baptisé. 

 

 2e atelier : Les mains peuvent "parler", elles permettent de se faire comprendre. 

 

Faire des ombres chinoises. Des idées par là.  

Ou bien faire des signes sans parler et demander aux enfants ce que cela signifie (chut, au-revoir avec la 

main, viens, va par ici…) 

Ou bien initier à quelques mots de la langue des signes. Des pistes ici. 

 

Repères : Les mains permettent de s'exprimer. L'imposition des mains est un geste très ancien qui signifie 

la venue de Dieu sur le baptisé. Sur le front, à deux mains ou une seule, en touchant ou non, ce geste 

permet d'exprimer qui est Dieu et sa puissance d'amour. 

 

 3e atelier : Les mains peuvent relaxer, soigner, masser… 

 

Demander aux parents de se mettre derrière leur enfant, de faire marcher leurs 10 doigts sur le dos de leur 

enfant, de leur masser doucement le cou, le dos…  

 

Repères : Les mains représentent le sens du toucher. Au baptême, l'imposition des mains signifie la 

tendresse de Dieu, sa proximité, sa protection, sa miséricorde. Jésus imposait les mains pour guérir et 

pardonner les péchés.  

 

 4e atelier : Les mains peuvent recevoir, donner, transmettre… 

 

Se mettre en demi-cercle. L'animateur qui est au bout prend un objet et le donne à son voisin : "Tiens, je te 

donne ce…" "Merci". Faire circuler l'objet, chacun recevant puis donnant. 

 

Repères : Les mains représentent le lien. L'imposition des mains est un geste qui s'est transmis de 

génération en génération depuis Jésus. Lors du baptême, il signifie la transmission d'un don, celui de 

l'Esprit Saint. 

https://www.youtube.com/watch?v=blK-ZGiHoYc
https://www.youtube.com/watch?v=2Sf2qJ18awA
https://www.youtube.com/watch?v=laTuEg45iqU
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 Revenir au texte et aller plus loin dans le dialogue 

 

Rappelez-vous l'histoire que nous avons entendue au début… 

La faire reformuler une nouvelle fois, ou bien la mimer avec les parents et les enfants (l'adulte qui joue le 

rôle de Jésus veillera à soigner le geste de l'imposition des mains). 

 

Vous rappelez-vous ce que dit Jésus ? 

"Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi." 

Faire répéter ces phrases.  

Et vous, est-ce que vous avez envie de venir à Jésus ? Est-ce que vous avez envie que Jésus vous bénisse ? 

qu'Il vous donne tout son amour ? 

 Réponses des enfants : … 

Comment pouvez-vous venir à Lui ? 

 Réponses des enfants : … 

L'animateur poursuit, reformule ou complète… 

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… 

 

 Aujourd'hui, nous allons venir à Jésus en priant ensemble. 

Pour cela nous allons apprendre un chant qui nous servira toute l'année au-début et à la fin de la prière. 

Ce sera notre façon de dire à Jésus : Je viens à toi, prends-moi près de toi, bénis-moi, donne-moi ta 

tendresse… 

 

Quand nous allons le chanter, les enfants qui sont déjà baptisés vont faire un signe, le signe de la croix, 

qui est le signe des chrétiens. Ceux qui ne sont pas encore baptisés peuvent chanter mais ils ne vont pas 

faire ce signe, ils vont simplement mettre les mains sur leur cœur. Pourquoi ? Parce que ce signe est un 

cadeau que Jésus leur donnera le jour de leur baptême. Et un cadeau, ça ne se prend pas, ça se reçoit 

quand on nous le donne… 

 

 Apprentissage du chant (et du geste pour les enfants déjà baptisés). 

 

- Pour le début de la prière, c'est ici . 

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

Je suis prêt à prier,  

Seigneur je suis là, avec toi. 

 

- Pour la fin de la prière, c'est là.  

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
https://www.youtube.com/watch?v=0OdZF1h8hxA
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 Un petit mot pour les parents : Et si vous bénissiez vos enfants ? 

 

Les parents peuvent bénir leur enfant, en leur imposant les mains, ou en faisant un petit signe de croix 

sur le front de leur enfant si celui-ci est baptisé.  

 

On peut poser ce geste en silence ou bien dire par exemple (textes extraits du livre des bénédictions) : 

Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il te protège aujourd'hui 

Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. R/ Amen 

 

Ou bien  

 

Que le Seigneur Jésus, l'ami des enfants, te bénisse et te garde dans son amour. R/ Amen 

 

3. Bricolage  

 

Fabrication d'une silhouette représentant chaque enfant. Ces silhouettes seront apportées pendant la 

prière pour manifester notre désir de "venir à Jésus". 

 

2 versions sont proposées : 

 
 

Tout en papier… 
Plier et coller pour que ça tienne debout. 

Sur bâtonnet de glace (ou abaisse-langue) 
Pour les faire tenir debout, les planter dans du 
sable, du polystyrène, de la mousse pour bouquet 
de fleurs… 

 

 Les silhouettes à imprimer sont en annexe 2. 
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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, tu nous as dit : "Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi."  

Nous voulons répondre à ton invitation et venir à toi. 

 

 Appeler chaque enfant par son prénom :  

N, veux-tu être venir à Jésus, être son ami ? …  

Alors viens déposer ta silhouette près de Jésus. 

L'enfant se lève, va déposer sa silhouette près de l'image de Jésus, retourne à sa place.  

 

 Prendre un temps de silence 

Jésus, nous sommes tous là, près de toi. Nous faisons silence pour accueillir ton amour.  

 

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 : Un adulte lit phrase par phrase, tous répètent.  

Jésus, Tu m'aimes. 

Tu veux me bénir. 

Je viens à toi. 

Je veux être ton ami. 

 

 Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

 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 "venir à Jésus" souvent… 

Leur laisser le coloriage à faire à la maison pour habiller leur coin prière. 

Emporter leur silhouette à la maison pour l'approcher de Jésus à chaque fois qu'ils viennent à Lui par la 

prière. 


