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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Jésus lumière du monde  

 

Parole de Dieu :   Je suis la lumière du monde (Jean 8,12) 

Visée pédagogique : Découvrir le récit de l'aveugle-né 
Découvrir que Jésus nous donne sa lumière,  
en particulier à travers la petite voix de la conscience 

Attitude spirituelle : Vivre à la lumière de Jésus 
 

 

Les chants en lien : 

 Marche dans la lumière 

Annexes : 

 Annexe 1 : Silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 2 : Images « Marche dans la lumière » 

 Annexe 3 : Le bricolage – Chemin de carême en haricots 

 Annexe 4 : Pour marquer les dimanches de carême en famille 

 Annexe 5 : Cartes-prières à imprimer 

 Annexe 6 : Livret des parents 

 

Sources :  

 Rencontre et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 1ere  

année d'éveil. 

 Images "marche dans la lumière" extraites du jeu "Permis / Pas permis" de Cadeaux de Dieu 

 Décor du chemin de carême extrait du chevalet "Cadeaux de Dieu" 

 Autres images du chemin de carême extraites de "Je découvre Jésus" Mame 2017 

 Coloriages des dimanches de Carême : Jean-François Kieffer 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/03/Annexe-2-Chant-Marche-dans-la-lumière.mp3
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-1-Silhouettes-Jesus-lumiere-du-monde.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Images-Marche-dans-la-lumiere.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Brico-Chemin-de-careme-en-haricots.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-4-Pour-marquer-les-dimanches-en-famille.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-5-Cartes-prieres-Jesus-lumiere-du-monde.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-6-Livret-parents-Jesus-lumiere-du-monde.pdf
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Jésus lumière du monde 

 
 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Lien avec la séance précédente 

 

Prendre le temps de se rappeler ce qui a été vécu à la séance précédente. 

Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit et fait la dernière fois ? 

 

Laisser les enfants le dire avec leurs mots. Éventuellement, reprendre quelques points clés. 

 Jésus a 12 ans. Marie et Joseph ne le trouvent plus. 

 Ils le retrouvent dans le temple où il parle avec les savants. 

 Il est dans le temple, "dans la maison de son Père". 

 Mon cœur est la maison de Dieu, c'est là que je peux trouver Jésus. 

 

 Introduction : Le Carême 

 

Présenter aux enfants un chemin de carême. 
 

Depuis le …, nous sommes entrés dans le temps du Carême.  

Le Carême, c'est un chemin qui nous conduit jusqu'à Pâques.  

À Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus. 

Le chemin du Carême dure 40 jours. 

40 jours pour mieux écouter Jésus,  

40 jours pour mieux l'aimer et le suivre,  

40 jours pour aimer comme lui, partager, pardonner,  

40 jours pour marcher dans la lumière avec lui.… 

 

2. Écoute de la parole 

Aujourd'hui, nous allons écouter ce que Jésus veut nous dire pour nous aider à bien vivre ce chemin du 

Carême.  

 

 Écoute de la Parole : 

Allumer la bougie de la Parole. 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants,  

ouvre la Bible (Jean 8,12) et lit :  

 

Jésus parla ainsi :  
"Moi, je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,  
Il aura la lumière de la vie." 
 

 

Reposer le livre. 
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Laisser un temps de silence. 

Puis reprendre doucement, en ajoutant les images. 

Moi, dit Jésus, 
Mettre la silhouette de Jésus. 

Je suis la lumière du monde. 
Allumer la bougie. 

Celui qui me suit, celui qui marche derrière moi, celui qui veut être mon ami 
ne marchera pas dans le noir. 
Pour aller vers le Père, il aura la lumière de la vie. 

 
 

C'est une parole étrange. 

Les amis de Jésus, ceux qui le suivent, entendent cette parole mais ils ne comprennent pas ce que Jésus 

veut dire. Alors pour les aider, Jésus va faire quelque chose. Écoutez bien ce qu'il a fait. 

 

 
Jésus voit un homme qui est né aveugle. 

Mettre la silhouette de l'aveugle. 
Jésus crache sur la terre du chemin ; 
Il fait de la boue,  
Il met la boue sur les yeux de l'aveugle 

Rapprocher les silhouettes pour que le visage de l'aveugle  
soit entre les mains de Jésus. 

 
 
Et il lui dit : "Va te laver à la piscine de Siloé" 
L'aveugle y va. 

Faire sortir la silhouette. 
 
 
Il se lave. 
Et quand il revient, il voit clair. 

Mettre la silhouette de l'aveugle guéri. 
Jésus rencontre l'aveugle guéri et lui dit : 
     "Est-ce que tu crois en Celui qui vient de Dieu ?" 
Il répond :  
     "Et qui est-il pour que je croie en lui ?" 
Jésus lui dit :  
     "Tu le vois ; c'est moi qui te parle." 
Il dit :  
     "Je crois Seigneur" 
Et il se prosterne devant Jésus. 
 

D'après Jean 9, 1…39 
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 S'imprégner de l'histoire en la mimant 

 

Prévoir un bandeau pour cacher les yeux de l'aveugle et de l'autre côté de la pièce un récipient avec de l'eau 

pour symboliser la piscine de Siloé. Il faut qu'il y ait une distance à parcourir entre la rencontre avec Jésus et 

la piscine. 

Demander à 2 enfants de mimer : l'un Jésus, l'autre l'aveugle. 

L'animateur raconte l'histoire et conduit les gestes des enfants. Évidemment, on fait seulement semblant de 

cracher et de faire de la boue, mais faire pleinement le geste de l'eau (plonger les mains dans l'eau et se laver 

le visage, voire mettre le visage dans l'eau) et enlever le bandeau pour expérimenter ce passage des ténèbres 

à la lumière. Revenir vers Jésus, reprendre le dialogue et se prosterner. 

Selon le nombre d'enfants, on peut rejouer la scène plusieurs fois pour que plusieurs vivent l'expérience, ou 

faire jouer la scène à plusieurs aveugles en même temps, en proposant aux parents de jouer le rôle de Jésus. 

 

 Dialogue : 

 

Faire reformuler l'histoire, de façon plus ou moins guidée selon l'âge et la réactivité des enfants.  

 

Quels sont les personnages ? 

 Jésus, l'aveugle. 

Que s'est-il passé pour cet homme qui était aveugle ? 

 Il était aveugle. Il était dans le noir. Et Jésus l'a guéri. 

Comment Jésus a-t-il fait pour le guérir ? 

 Il a craché par terre. Il a fait de la boue. Il lui a mis la boue sur les yeux.  

Et il lui a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. 

Qu'est-ce que l'aveugle a fait ? 

 Il a obéi à Jésus. Il lui a fait confiance. Il a fait ce que Jésus lui a demandé. 

Qu'est-ce qui est arrivé alors ? 

 Il s'est lavé et ses yeux ont été guéris. Maintenant, il voit.  

Lorsque Jésus demande à l'aveugle guéri "Est-ce que tu crois en Celui qui vient de Dieu", que répond 

l'aveugle ? Que fait-il ? 

 Il dit : "Je crois Seigneur." Il se prosterne devant Jésus.  

Pourquoi se prosterne-t-il ? 

 … 

Jésus a guéri les yeux de son corps, mais il a aussi ouvert les yeux de son cœur. 

Avec les yeux de son corps, il voit Jésus. 

Avec les yeux de son cœur, il reconnaît que Jésus est son Dieu. 

 

(Possibilité de faire le lien avec la séance de l'Épiphanie, c'est ce même geste qu'ont fait les mages en voyant 

Jésus, en reconnaissant dans ce petit enfant leur roi et leur Dieu) 

 

Vous rappelez-vous la Parole de Jésus que nous avons entendu tout à l'heure ? 

 Moi, je suis la lumière du monde.  

Celui qui marche derrière moi ne marchera pas dans le noir.  

Faire répéter ces 2 phrases par les enfants. 
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 Marcher dans la lumière de Jésus = Écouter Jésus 

 

Pour marcher vers Pâques, nous avons aussi besoin de la lumière de Jésus. 

Comment a fait l'aveugle pour recevoir la lumière ? 

 Il a écouté la Parole de Jésus. Il a fait ce que Jésus lui a demandé. Et il a reçu la lumière. 

Et nous, comment faire pour recevoir cette lumière ? 

 Nous aussi, pour recevoir la lumière, il nous faut écouter Jésus et faire ce qu'il nous demande. 

 

Comment pouvons-nous faire pour écouter Jésus ? Où pouvons-nous entendre Jésus nous parler ? 

- Dans la Bible, le grand livre des secrets de Dieu. 

- Dans notre cœur. 

 

Dieu nous parle au fond de notre cœur.  

C'est une petite voix qui ne fait pas de bruit du tout. Mais que l'on peut apprendre à écouter.  

Cette petite voix, on l'appelle la conscience.  

Cette petite voix peut dire : "Obéis à maman" ou bien "Partage avec ton copain" … 

 Et cette petite voix nous encourage : "C'est bien, fais cela, et tu seras heureux". 

Est-ce que vous avez déjà entendu cette petite voix ? Est-ce que vous l'avez écoutée ? Comment était votre 

cœur ? 

 Laisser les enfants parler à partir de leur expérience… 

Que se passe-t-il lorsqu'on écoute cette petite voix de Dieu qui parle au fond de notre cœur ?  

 Cela nous rend heureux, cela nous fait grandir. 

Que se passe-t-il lorsqu'on n'écoute pas cette petite voix de Dieu qui nous parle au fond de notre cœur ?  

Cela nous rend triste, malheureux. 

 

 Chant : Marche dans la lumière 

 

Marche dans la lumière,  

Marche dans la lumière, 

Marche dans la lumière, 

Dans la lumière du Seigneur. 
 

Dieu est lumière, marche avec Lui  

En Lui point de ténèbre.  

Celui qui sait aimer son frère,  

Demeure dans la lumière. 

 

 

 Bande sonore Marche dans la lumière 

 Partition en page 8 

 

 

 

 

 Marcher dans la lumière de Jésus dans la vie quotidienne 

 

Nous allons regarder des images.  

Est-ce que l'enfant qui est sur l'image a écouté la petite voix de 

Dieu dans son cœur ? Est-ce qu'il marche dans la lumière de 

Jésus ? Qu'y a-t-il dans son cœur, de la joie ou de la tristesse ? 
 

 

 

 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/03/Annexe-2-Chant-Marche-dans-la-lumière.mp3
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Afficher près de la lumière les images représentant un enfant qui marche dans la 

lumière. Mettre de côté les autres images.  

On pourra chanter le refrain "Marche dans la lumière" pour chaque image 

montrant un enfant qui a écouté la petite voix de Dieu dans son cœur et qui 

marche dans la lumière de Jésus. 

 

Il s'agit d'aider les enfants à réaliser la joie qu'il y a lorsqu'on suit sa conscience, et 

la tristesse lorsqu'on ne l'écoute pas. 

      

 

 

3. Bricolage  

 

Un chemin de carême pour marcher dans la lumière de Jésus. 

Chaque jour, j'avance mon personnage pour marcher vers Pâques. 

Chaque fois que je marche dans la lumière de Jésus, je rajoute de la 

lumière (étoile, bougie, cœur, …) 
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4. 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, tout à l'heure, Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible.  

Nous venons Te répondre. Nous nous mettons en Ta Présence. 

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. 

 

Jésus, tu es la lumière du monde. 

Tu m'invites à être ton ami. 

Tu m'invites à marcher dans ta lumière. 

Aide-moi à te suivre sur le chemin de l'amour, sur le chemin du partage, sur le chemin de la joie. 

Apprends-moi à écouter ta voix au fond de mon cœur. 

Je fais silence pour être avec toi. 
 

Prendre 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. …) ou bien en soutenant la prière par quelques phrases. 

 

Inviter les enfants à prier tous ensemble en répétant phrase par phrase. 
 

Jésus, tu es la lumière du monde. 

Aide-moi à marcher dans ta lumière. 

Apprends-moi à écouter ta voix. 

Je t'aime et je veux être ton ami. 

 

Dire merci à Dieu :  

Laisser la parole aux enfants qui peuvent exprimer leur louange avec leurs propres mots. 

 

Chanter :  

Marche dans la lumière, Marche dans la lumière, Marche dans la lumière, Dans la lumière du Seigneur. 

Dieu est lumière, marche avec Lui , En Lui point de ténèbre. Celui qui sait aimer son frère, Demeure dans la lumière. 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 
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 Partition 

 

 

 


