
FICHE animateurs annexe 1:  

Le récitatif du signe de croix  

Pour cette deuxième étape, il vous est proposé de commencer un coin-prière dans la salle caté 

en y plaçant une croix. Devant cette croix, tous intérioriseront le sens du signe de croix avec 

les paroles et les gestes de ‘il y a le haut…..’  

L’adulte invite les enfants à regarder et écouter avant de reproduire eux-mêmes :  

Faire d’abord le récitatif gestué en entier devant les enfants ( de préférence de mémoire )  

Ensuite, l’adulte dit la première phrase en faisant les gestes puis c’est au tour des enfants, et 

ainsi de suite pour chaque phrase, en respectant les instants de silence quand ils sont 

proposés.   

Puis , demander aux enfants ce que le récitatif leur dit du signe de croix : toute réponse est à 

accueillir, au besoin à faire préciser, il n’y a pas de bonne réponse toute faite à trouver ou à 

donner ! Terminer en le faisant tous ensemble une fois en entier.  

Il y a le haut,   avec la main droite montrer le haut, le bras tendu  

il y a le bas,       descendre la main droite et montrer le sol, bras tendu  

il y a la droite,    remonter la main pour montrer vers la droite, bras tendu 

il y a la gauche.   avec la main gauche, montrer de la même manière vers la gauche 

     

Il y a le ciel,    avec la main droite montrer le haut, le bras tendu 

il y a la terre,     descendre la main droite et montrer le sol, bras tendu 

un bout du monde   remonter la main pour montrer vers la droite, bras tendu 

et l’autre bout du monde.  avec la main gauche, montrer de la même manière vers la gauche 

       

De haut en bas    la main droite en haut descend jusqu’à s’approcher 

du sol et….et de bas en haut,    remonte lentement jusqu’en haut et reste en 

haut  ….  

la croix unit les hommes à Dieu.    bien tendre le bras et regarder vers la main tendue  

 

    silence de quelques secondes  

 

D’un bout du monde   la main droite montre vers la droite  et reste ainsi bras 

tendu à l’autre bout du monde,  la main gauche montre vers la gauche et reste 

ainsi bras tendu….  

la croix unit les hommes entre eux.    et tous se donnent la main  

    silence de quelques secondes 



 

Quand je fais sur moi le signe de la croix,     faire sur soi le signe de la croix avec 

la main droite c’est tout entier Seigneur   les 2 mains vers le bas, paumes 

ouvertes vers l’avant,  que je me présente devant toi.          bras 

légèrement écartés 

 

    silence de quelques secondes 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit     faire sur soi lentement le signe de la 

croix   

 


