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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Jésus retrouvé au Temple  

 

Parole de Dieu :   Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ?  
Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois être. (Lc 2,49) 

Visée pédagogique : Découvrir le texte "Jésus retrouvé au temple". 
Découvrir que notre cœur est le temple, la maison de Dieu. 

Attitude spirituelle : Chercher et trouver Dieu "au fond de son cœur". 
 

 

Les chants en lien : 

 Mon cœur est ta maison, du CD Cadeaux de Dieu, composé par Bruno Gautier 

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

 

Annexes : 

 Annexe 1 : Livret des parents 

 Annexe 2 : Silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 3 : Le bricolage, explications et modèle à dupliquer pour le photophore 

 Annexe 4 : Cartes-prières à imprimer 

 Annexe 5 : BD de JF Kieffer pour raconter l’épisode une 2e fois avec un autre support 

 

Sources :  

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

d'éveil. 

 La carte « du pays de Jésus », Illustrations : Dorothée Jost, © Mame-Tardy, 2010 

 

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

 

 

Notes pour les animateurs : 

Ce texte du recouvrement de Jésus au temple n’est pas facile à aborder. Il faut être vigilant dans notre façon de 

l’expliquer : Jésus n’a pas « fait de bêtise » ! 

Cette séance est peut-être à éviter avec les 3-4 ans… Elle passe bien avec des 5-7 ans.  

Vous pouvez aussi raconter l’histoire deux fois, avec deux supports différents : en BD (voir annexe 5) puis avec les 

silhouettes. 

A chacun d’adapter ! 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qJ0ILzFtMO8
https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
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Jésus retrouvé au Temple 

 

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. 

 Les mages ont suivi l’étoile. Ils sont venus adorer l’enfant Jésus.  

Ils lui ont offert de l’or, de la myrrhe et de l’encens. 

Ils ont reconnu que Jésus, c’est Dieu qui s’est fait homme.  

Nous allons à nouveau contempler ce mystère. 

 

 Introduction : Dieu est Père, Fils et Saint Esprit 

Vous rappelez-vous qui est Jésus ? C'est le Fils de Dieu. Nous allons à nouveau regarder le nom de Dieu…  

    
 

 Nous savons que Dieu est vivant, Dieu est joie, Dieu est amour. 

Son amour donne la Vie : Dieu est Père. 

   (Allumer la bougie a + Afficher le petit rond Père sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Père donne la vie à son Fils. 

Il lui donne tout son amour.  

(À partir de la bougie a, allumer la bougie b + Afficher le petit rond Fils sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Fils est avec le Père, il le connaît, il l'aime. 

Tout l'amour qui est dans son cœur, il le donne à son Père. 

Le souffle d'amour du Père et du Fils est fort, il est puissant, il est vivant, 

Il est quelqu'un, c'est le Saint Esprit. 

 (Faire un mouvement de va et vient avec le cierge de la bougie b vers la bougie a,  

de la bougie a vers la bougie b, puis allumer la bougie c  

+ Afficher le petit rond Esprit Saint sur le grand rond Dieu) 

Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c'est son nom. 
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Le Fils s'est fait homme. C'est Jésus.  

Il est né dans la crèche.  

Comme tous les enfants de la terre, Jésus a grandi. Il a maintenant 12 ans. 

Mettre la silhouette de Jésus à 12 ans. 

Nous allons écouter ce qui est arrivé à Jésus quand il avait 12 ans… 

 

2. Écoute de la parole 

 

 Écoute de la Parole : 

Allumer la bougie de la Parole. 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants, ouvre la Bible (Luc 2) et raconte :  

 

 
 
Jésus a douze ans. 
Il vient en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. 

Mettre la silhouette de Marie et Joseph. 
 
 
 
Après la fête, Marie et Joseph rentrent chez eux avec tous les autres pèlerins.  

Enlever les 3 silhouettes. 
Jésus, lui, reste à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. 
 
Marie et Joseph pensent qu'il est avec ses amis et ses cousins. 
Ils font une journée de marche.  
Le soir, ils cherchent Jésus parmi les gens de leur famille et les autres personnes 
qu'ils connaissent. Mais ils ne le trouvent pas.  

Mettre les silhouettes de Marie et Joseph qui cherchent Jésus. 
Alors, ils retournent à Jérusalem, toujours en le cherchant. 
 
 
Au bout de trois jours, ils trouvent Jésus dans le temple. 

Allumer les 2 cierges. Mettre la silhouette de Jésus avec le livre. 
Mettre les silhouettes des docteurs de la loi. 

Il est au milieu des docteurs de la loi.  
Il les écoute et leur pose des questions.  
Et tout le monde est très étonné de son intelligence. 
 
 
Lorsqu'ils voient Jésus, Marie et Joseph sont très émus. 
Marie lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » 
Jésus leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois 
être dans la maison de mon Père ? » 

Enlever les docteurs de la loi. 
Jésus repart pour Nazareth avec ses parents. Et il leur obéit. 
 

D'après Luc 2, 41-51 
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 Dialogue : 

Laisser un temps de silence. 

 

 Le récit  

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

Avez-vous bien écouté l'histoire ? Quels sont les personnages ? 

 Jésus, Marie, Joseph. 

 Les docteurs de la loi. 

Les docteurs de la loi : ce sont des savants. Ils connaissent très bien tout ce qui est écrit dans la Bible. 

 

Où cette histoire se passe-t-elle ? (Montrer les lieux sur la carte du pays de Jésus, page 9) 

 Marie et Joseph sont partis de Nazareth, là où ils habitent. 

 Ils sont allés à Jérusalem pour la fête. 

 C'est un long voyage, il faut marcher plusieurs jours. 

 Après la fête, ils repartent chez eux à Nazareth. 

 

Quel est le problème de Marie et Joseph. 

 Ils ne trouvent plus Jésus. Ils ne savent pas où il est. Ils l'ont perdu. 

Quand ils cherchent Jésus, comment se sentent-ils ? 

 Ils ont très peur. Ils sont tristes et inquiets parce qu'ils ne voient plus Jésus. 

Que font Marie et Joseph ? 

 Ils cherchent Jésus partout.  

 

Où Marie et Joseph retrouvent-ils Jésus ? 

 Dans le Temple. Le Temple, c'est la maison de Dieu. C'est pour ça qu'on a allumé les deux cierges.  

 Au milieu des Docteurs de la Loi. Les docteurs de la Loi, ce sont les savants qui connaissent très bien 

ce qui est écrit dans la Bible. Ce sont des maîtres qui apprennent aux autres à écouter Dieu. 

 

 Se laisser étonner par Jésus 

 

 1er étonnement : 

Que fait Jésus avec les docteurs de la loi, avec les savants ? 

 Il parle avec eux. 

 Il les écoute et leur pose des questions. 

Il apprend aux savants à connaître et aimer Dieu.  

C'est étonnant ça ! Il n'a que 12 ans et il explique des choses aux savants.  

Comment est-ce possible ? Vous rappelez-vous qui est Jésus ? 

 Jésus, c'est le Fils de Dieu. 

 Il est venu pour nous faire connaître et aimer Dieu son Père. 

 

 2e étonnement : 

Quand Marie et Joseph retrouvent Jésus, Marie demande : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?" 

Vous rappelez-vous la réponse de Jésus ? 

 Je dois être dans la maison de mon Père. 

On peut faire répéter cette phrase. 
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C'est étonnant ça ! Marie et Joseph n'ont pas compris tout de suite. 

Rappelons-nous. Qui est le Père de Jésus ? 

 C'est Dieu. 

Le Temple, c'est la maison de Dieu.  

Pour trouver Jésus, Fils de Dieu le Père, il suffit d’aller dans la maison de Dieu. 

 

 Où trouver Jésus aujourd'hui ? 

 

Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux.  

Mais où est la maison de Dieu aujourd'hui ? Où pouvons-nous le trouver ? 

 Laisser parler les enfants… Peut-être parleront-ils de l'église… 

Bien sûr, mais ce n'est pas sa maison préférée. Quelle est la maison préférée de Dieu ? 

 Notre cœur. 

Savez-vous depuis quand Dieu habite notre cœur ? 

 Depuis notre baptême 

 

Si dans le groupe, il y a un ou des enfants non baptisés, les rassurer. 

Dieu aime chacun, il t'a créé car il t'aime. 

Il veut que tu le connaisses, que tu apprennes à l'aimer. 

Peut-être un jour, si papa et maman le veulent et si toi aussi tu le veux,  

tu pourras demander le baptême. 

Le grand désir de Dieu, c'est de venir habiter ton cœur, de le remplir de son amour,  

de faire de toi son enfant bien-aimé. 

 

Dieu habite notre cœur. Notre cœur est sa maison. 

C'est là que nous pouvons le retrouver… 

 

 La prière, trouver Jésus au fond de son coeur 

 

Enlever toutes les silhouettes et mettre la petite fille qui prie. 

Tiens, que fait cette petite fille ? 

Elle prie. 

Elle a choisi de prendre un moment avec Jésus, alors elle va le chercher là où elle 

est sûre de le trouver, dans sa maison. Où est la maison de Jésus ? 

Dans notre cœur 

Cette petite fille va chercher Jésus dans son cœur, et elle va le trouver, parce qu'il 

est toujours là. 

Que fait-elle pour prier, pour trouver Jésus au fond de son cœur ? 

Elle se met dans une position où elle est bien, où elle n'a pas besoin de gigoter.  

Elle fait silence.  

Elle ne regarde pas autour d'elle, elle n'écoute pas les bruits qu'il y a autour. 

Elle pense à Jésus qui est là, et elle reste avec lui un petit moment dans le silence. 
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 Chant : 

 

A noter : Ce chant a été choisi uniquement pour son refrain, dont les paroles expriment le mystère évoqué en ce jour… 

Les couplets expriment une autre idée… 

 

Mon cœur est ta maison 

Tu es ici chez toi 

Tu me connais par mon prénom 

Comme un papa, comme un ami 

Seigneur, viens dans ma vie. 

 

Extrait de Cadeaux de Dieu 

 Partition en page 8 

 

 

3. Bricolage  

 

Un photophore pour manifester que mon cœur est la maison de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voir les explications et le modèle à imprimer en annexe 3. 
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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, mon cœur est ta maison. Je veux t'y retrouver. 

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 là. 

Mon cœur est ta maison. 

Aide-moi à te chercher au fond de mon cœur. 

Apprends-moi à accueillir ton amour. 

 

Dire merci à Dieu :  

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

 

Chanter :  

Mon cœur est ta maison 

Tu es ici chez toi 

Tu me connais par mon prénom 

Comme un papa, comme un ami 

Seigneur, viens dans ma vie. 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 
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 Partition 
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