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A retrouver dans Cap P’ tit Vent
De nombreux documents à télécharger ou à retrouver sur Cap’Croire pour aller plus loin sur le sujet présenté.

Pour les animateurs d’éveil à la foi : n’hésitez pas à transmettre ce journal aux familles, en partie ou dans son 
intégralité. Peut-être avez-vous des idées que vous aimeriez proposer ? Vous pouvez nous contacter, nous serons 
heureux de les découvrir !
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Chers Eveilleurs à la Foi, chers Parents

« Pourquoi elles sonnent les cloches des églises ? »

Nous les entendons de loin, elles intriguent ou charment 
les oreilles, elles nous rappellent l’heure ou nous signalent 
un événement de la communauté : baptême, mariage, 
funérailles. Elles retentissent pour fêter la résurrection de 
Jésus à Pâques…
Les cloches des églises témoignent de la présence fidèle 
des chrétiens et de la prière continue de l’Église. Elles sont 
une invitation à entrer dans les églises et à se joindre à ce 
qui fait la vie de la communauté chrétienne, ses peines, ses 
joies, ses fêtes. 
Avec ce numéro, nous souhaitons faire découvrir aux petits 
comme aux grands, l’importance, la richesse et la beauté 
de ces édifices consacrés que sont les églises, lieux de 
rassemblement, de fraternité, de prière et de communion… 
lieux offerts à tous pour la rencontre et le dialogue avec le 
Seigneur, lieux où Dieu invite son peuple à partager sa vie !
 

Bon voyage avec Cap P’ tit Vent !

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/cap-p-tit-vent.html
mailto:s.couturier%40lyon.catholique.fr?subject=
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Quelques points de repère pour les adultes

D’un même cœur !
Le jour de la Pentecôte, le souffle de l’Esprit Saint se répand sur les apôtres réunis au Cénacle. Animé par cet Esprit, Pierre sort 
et annonce les merveilles de Dieu ! Le même jour, 3000 personnes environ reçoivent avec foi les paroles de Pierre et demandent 
le baptême. Ces croyants prennent l’habitude de se réunir.

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout 
entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

• La Parole de Dieu •
• Actes des apôtres 2, 42-47 •

Mosaïque de la coupole de la basilique de Saint-Apollinaire in Classe à Ravenne

Tout en haut, au milieu du ciel, la main de Dieu émerge des nuages, encadrée par Moïse et Elie. Elle 
semble montrer la grande croix centrale constellée de pierres précieuses.

Au centre de cette croix apparait un médaillon avec la tête du Christ. Les inscriptions apparaissant 
autour de la croix signifient en grec « Jésus Fils de Dieu Sauveur ». 

Le registre inférieur présente une large vallée verdoyante dans laquelle on distingue 3 brebis, tournées 
vers la croix, symbolisant les apôtres Pierre, Jacques et Jean témoins de la Transfiguration du Christ.

En dessous, se dresse saint Apollinaire encadré par 12 brebis symbolisant les 12 apôtres. Celui-ci, 
disciple de saint Pierre, est le premier évêque de Ravenne et par le témoignage éclatant de sa foi, il 
évangélise une grande partie de la région. Il est représenté ici dans une attitude de prière et semble 
s’adresser aux fidèles réunis dans la basilique.

Le livre des Actes des Apôtres, que l’on trouve à la fin du Nouveau 
Testament, raconte comment les premiers disciples, forts de l’Esprit 

Saint qu’ils ont reçu, deviennent d’infatigables témoins de la 
Bonne Nouvelle. Ils parcourent les chemins, traversent 

les mers, habités par la paix, la joie et l’amour 
de Dieu présent à leurs côtés. Répondant à 

l’injonction de Jésus-Christ « Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples : baptisez-

les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé » 
(Matthieu 28, 19-20), ils participent à 

l’évangélisation et à la construction  
de l’Église corps du Christ.

Saint Apollinaire vient à la suite de 
ces premiers disciples. La basilique de 

Ravenne portant son nom est construite 
au début du VIème siècle sur l’emplacement 

de son tombeau et comporte un très bel 
ensemble de mosaïques.
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D’un même cœur en communion d’ espérance 
Cette « Église primitive » est constituée de ceux qui ont connu Jésus, ont vécu avec 
lui, comme les apôtres et qui ont été les 1ers témoins de sa résurrection. Dans cette 
communauté prennent place aussi ceux qui, touchés par le témoignage de Pierre le 
jour de la Pentecôte, demandent le baptême. Et chaque jour de nouveaux « convertis » 
rejoignent cette communauté. La vie de tous a été transformée par la rencontre avec 
le Christ et cela fait naitre la joie dans les cœurs. Tous sont remplis de l’Esprit Saint, 
en communion profonde avec le Seigneur. Et c’est cette communion de chacun avec le 
Seigneur, leur désir de se rapprocher encore du Christ qui les unit entre eux, les mets 
en communion les uns avec les autres, ensemble d’un même cœur ! 

D’un même cœur en communion de foi
Ensemble et avec ferveur, ils écoutent l’enseignement que les apôtres rapportent de la vie aux côtés 
de Jésus, ses gestes, ses paroles, ses guérisons, ses miracles,… Ce Jésus mort et ressuscité est vivant 
au milieu d’eux même si leurs yeux ne le voient pas. En répandant sur les apôtres, le souffle de son 
Esprit, le Christ les a rendus capables de poursuivre sa mission et d’accomplir ses œuvres : ils annoncent 
la Bonne Nouvelle et accomplissent des prodiges et des signes révélant l’amour de Dieu pour les 
hommes. De là nait dans  les cœurs cette « crainte de Dieu » qui n’est pas de l’ordre de la peur mais du 
bouleversement face à cet amour. 

D’un même cœur en communion fraternelle
Ces croyants se retrouvent unis par leur lien au Seigneur, frères et sœurs dans le Christ. Leur communion 
se manifeste par le soutien mutuel, l’attention portée aux autres, la charité qui est amour du prochain 
en acte. En mettant en commun ce qu’ils possèdent, personne n’est laissé de côté, les plus pauvres ou 
les plus vulnérables reçoivent l’aide dont ils ont besoin. 

D’un même cœur en communion d’ amour
Dans les maisons et au temple, cette communion des cœurs, née d’un amour reçu et partagé, s’enracine 
dans la prière et s’exprime par les voix qui montent vers Dieu : ensemble ces croyants se réjouissent du 
don de Dieu et chantent ses merveilles. 

D’un même cœur en communion de vie 
Ces premiers chrétiens partagent ensemble le pain rompu, corps 
du Christ qui a offert sa vie pour sauver les hommes. 

L’allégresse jaillissant de la vie de la communauté, ainsi que 
l’effet de « diffusion » lui permettant de s’accroitre si rapidement 
sont le signe que cette communion est bien vivante, profonde et 
missionnaire !

Une communion de foi, d’ espérance et d’ amour 
Quelques points de repère pour les adultes

« Ils étaient assidus », « vivaient ensemble », « avaient tout en commun », « partageaient », « rompaient 
le pain », « louaient Dieu »,… le texte des Actes des Apôtres présente une assemblée de croyants qui 
reçoit sa communion de Dieu et vit de cette communion « d’un même cœur »…
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Nous recevons 
la communion du 
Seigneur et nous 
sommes envoyés  
dans le monde  

pour la partager.
Que veut dire pour nous 

« être témoins de 
l’amour de Dieu » ?

Le Christ veut 
pour nous, la paix, 

la joie, la vie en 
abondance. Comment 
nourrir notre relation 

au Christ, creuser 
notre désir de nous 
rapprocher de lui ? 
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Aujourd’hui encore le Christ nous appelle nous 
aussi à former « un seul cœur », son Église.

Au début de la messe, après le signe de croix, le prêtre salue la communauté rassemblée 
au nom de Dieu, Père, Fils et Esprit : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu 

le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Cette salutation constitue la 
communauté dans laquelle Dieu se rend présent. Accueillie, l’assemblée reçoit cet appel à l’unité 

et à la communion en répondant : « Et avec votre Esprit ».

À la suite des premiers Apôtres comment pouvons nous vivre cette communion ?

 1  (d’après la constitution du concile Vatican II Dei Verbum, n°2)

Quelques points de repère pour les adultes

Le Christ nous invite 
à voir en chacun, en 

chacune, un homme, une 
femme créé (e) à l’image de 

Dieu, un frère, une sœur  
à aimer.

Que pouvons-nous offrir  
à nos frères et sœurs pour 

vivre cette communion 
fraternelle ?

À la messe, la vie de 
Dieu nous est donnée, 

nous recevons le pain de 
la route. Quelle importance 

donnons-nous à ce repas ? 
Comment structure-t-il notre vie 
chrétienne ? Est-il respiration 

dans la vie spirituelle ?

« Eucharistie » vient d'un mot 
grec qui signifie « rendre grâce », 
remercier Dieu qui a envoyé son 

Fils Jésus pour nous montrer 
jusqu'où va son amour et nous 

attirer tous à lui. Est-ce que nous 
savons reconnaitre les signes 
de sa présence dans notre 
vie ? Nous émerveiller 
devant ses bontés ?

Par sa Parole, « Dieu s’adresse 
aux hommes comme à des amis et 
converse avec eux pour les inviter 

à entrer en communion avec lui »1. 
Quelle place laissons-nous à la Parole 

de Dieu dans notre vie, est-elle 
Parole vivante qui guide notre 
quotidien et nous permet 
de vivre en enfants de 

Dieu ?
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Pousser la 
porte d’une église avec les enfants

Pour marquer le passage, on peut dire aux enfants que l’on entre dans une 
maison pas comme les autres, la maison du Seigneur… C’est un lieu pour se rapprocher 

de Jésus, c’est là où se rassemblent ses amis, ceux qui veulent le rencontrer, écouter la Parole 
de Dieu, prier,… C’est là que l’on célèbre la messe et aussi les baptêmes, les mariages,… tous ces moments 

importants de la vie ! Et c’est là que l’on peut chanter tous nos mercis à Dieu qui nous donne la vie ! 
Voici quelques suggestions pour faire « goûter » aux enfants, par les sens, ce lieu de la rencontre avec le Seigneur :

- En entrant tracer le signe de croix, c’est une manière de dire au Seigneur : « me voici, je suis heureux que tu m’accueilles 
dans ta maison ».

- Proposer de fermer les yeux et essayer de sentir les odeurs, d’écouter les bruits. 
- Ouvrir grand les yeux et regarder ce qui est sombre et ce qui est plein de lumière. 

- Lever les bras vers le sommet : la maison du Seigneur est tellement haute. Tendre les bras à l’horizontal :  
la maison du Seigneur est large, on dirait qu’elle ne s’arrête jamais ! C’est comme son amour !

- Allumer un lumignon et le déposer en remerciant le Seigneur pour toutes ses merveilles. 
Pour déployer la visite d’une église avec les petits, on peut se référer à l’activité 

présentée en page 9 : « L’église la maison ouverte du Père ».

Où les premiers chrétiens se réunissaient-ils ? 
Très rapidement après la Pentecôte, les premiers chrétiens prennent l’habitude de se réunir dans des maisons 
privées, dont les propriétaires mettent à disposition de la communauté, une salle suffisamment grande pour accueillir 
un nombre important de disciples pour partager le repas du Seigneur (1 Co 11,20). La communauté rassemblée 
forme alors « l’ekklesia » (mot grec) que l’on peut traduire par « l’assemblée réunie des fidèles partageant le repas 
du Seigneur ». 
À partir du 3ème siècle, on parle de « maison d’église » au sens de « maison de l’assemblée » pour désigner le lieu 
où la communauté se réunit. 
Au 4ème siècle, à la fin des persécutions, les chrétiens commencent à bâtir des lieux de culte ou « maisons de 
l’Église » que l’on désigne par la suite simplement sous le terme « d’église ». 
En fonction de l’importance de l’assemblée, des moyens financiers de la communauté, de l’époque et des habitudes 
de construction des régions, les églises ont été bâties différemment. Ceci explique que notre patrimoine d’architecture 
religieuse soit si varié.

Quelle différence entre une cathédrale, une basilique, une chapelle… ?

	 	L’abbatiale est l’un des éléments faisant partie d’un monastère de religieux, dirigé par un père abbé.

	 	La basilique, du grec « basileus » signifiant « empereur, roi » est une église pouvant 
accueillir un nombre très important de fidèles. Leur construction est très ancienne. De 
manière générale, les basiliques ont été construites sur les lieux de pèlerinage, par 
exemple la basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes. 

	 	La cathédrale est l’église où siège l’évêque d’un diocèse. Elle tire son nom de la 
« cathèdre » qui désigne le siège de l’évêque. 

	 	L’église paroissiale est l’église la plus répandue. Elle est rattachée à une paroisse, dont la responsabilité est 
confiée à un curé par délégation de l’évêque du diocèse. Elle est le lieu de rassemblement de la communauté 
chrétienne, les « paroissiens ».

	 	La chapelle, est un lieu de culte qui peut être indépendant des églises : chapelle funéraire, chapelle de 
communautés religieuses, chapelle d’hôpital, de collèges, de prison. Dans certaines paroisses très vastes ou 
dans le milieu rural, la chapelle peut être consacrée à un saint, comporter un autel et tenir lieu d’église. 

	 	L’oratoire, de manière courante, désigne un lieu plus privé et plus petit que la chapelle, aménagé pour 
la prière. Il peut aussi désigner une petite chapelle élevée au bord d’une route consacrée à la dévotion 
particulière d’un saint ou de la Vierge. 

L’ église
Quelques points de repère pour les adultes
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Un lieu de rencontre et de communion

Chacun est le bienvenu dans la « maison de 

Dieu ». Elle est ouverte à tous : visiteurs d’un 

jour, paroissiens occasionnels, personnes en 

recherche spirituelle, fidèles. Elle est le lieu 

privilégié de la rencontre avec le Christ.

C’est dans l’église que les disciples de Jésus 

formant le peuple de Dieu sont invités à 

se rassembler pour célébrer l’eucharistie. 

Ils sont appelés à vivre une communion 

fraternelle entre les personnes : s’accueillir 

mutuellement, se reconnaître dans ses 

différences et demeurer unis. En union les 

uns avec les autres ils peuvent professer 

leur foi. Cette communion s’accomplit par la 

communion au corps et au sang du Christ. Les 

chrétiens reçoivent le Christ, se
 nourrissent de 

sa présence et fortifient leur vie d’enfants de 

Dieu et de frères et sœurs du Christ.

Un lieu de prière et d’adorationL’église est le lieu de la prière communautaire. 
Durant l’eucharistie, l’assemblée présente à 
Dieu des intentions de prière pour le monde et 
l’Église universelle. C’est ensemble également 
que l’assemblée prie le Notre Père, ensemble 
les chrétiens se portent mutuellement dans la 
prière : « (…) c’est pourquoi, je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints et vous aussi 
mes frères de prier pour moi, le Seigneur, notre 
Dieu ». 
Et, l’église est aussi le lieu de la prière personnelle, 
de l’adoration devant le Saint-Sacrement ou de 
la dévotion à un saint particulier. C’est le lieu 
par excellence d’un cœur à cœur avec Dieu, 
d’une relation intime.

Un lieu de célébration des sacrements, lieu des 

funérailles

L’église est aussi le lieu de la préparation et de la 

célébration des sacrements : baptême, confirmation, 

eucharistie, mariage, réconciliation, onction des 

malades. Signes de l’amour de Dieu pour nous, les 

sacrements manifestent que c’est toute notre existence 

qui peut être vécue sous le regard de Dieu dans la foi : 

c’est l’histoire de l’Alliance entre Dieu et les hommes. 

Au-delà des sacrements, célébrer les funérailles d’une 

personne dans la maison de Dieu, c’est accompagner 

le défunt baptisé dans son ultime Pâques.

Un lieu d’écoute de la Parole de Dieu
L’église est le lieu de l’écoute de la Parole 
de Dieu, cette Parole mise par écrit par le 
peuple de croyant, reçue et transmise dans la 
foi. Les fidèles s’y rassemblent pour l’écouter 
proclamée, et comprendre la Parole que Dieu 
adresse à chacun.

" L’église la maison ouverte du Père"
     Pape François, la Joie de l’ Évangile

Quelques points de repère pour les adultes
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Pourquoi elles sonnent les cloches des églises ?

- Je m’appelle Anne !

- Et moi Gabriel !

-  Nous avons été baptisées il y a 350 ans et depuis, nous avons sonné, sonné, sonné tellement souvent… Mais nous 
ne sommes pas du tout fatiguées ! 350 ans, c’est encore bien jeune pour des cloches !

-  Moi, j’aime sonner tous les jours pour donner l’heure aux gens. Je rythme leur journée. Le moment que je préfère, 
c’est quand je sonne 12 coups : je vois les enfants sortir de l’école, ça court, ça rigole ! Il est midi, c’est l’heure 
du déjeuner !

-  Et puis quand on sonne, ça donne envie aux gens de rentrer dans l’église pour la visiter, pour se 
reposer, faire un moment de silence, pour prier Dieu, lui confier sa tristesse ou sa joie.

-  Je vais vous dire un secret : j’aimerais bien me décrocher un jour pour rentrer dans l’église moi 
aussi… et aller prier Marie. Il parait qu’il y a une très belle statue d’elle !

-  Moi, ce que je préfère, ce sont les baptêmes et les mariages : Il y a toujours une belle célébration 
dans l’église, les mariés sont beaux et heureux et nous jouons une musique 
tellement joyeuse !

-  Nous sonnons aussi du carillon pour indiquer aux gens le début de la messe. Dans notre 
langage, cela signifie « venez écouter la Parole de Dieu, sa Bonne Nouvelle ! Venez, venez, 
Jésus vous attend dans sa maison ! »

-  Mais notre musique n’est pas toujours joyeuse… Parfois nous sonnons pour des événements plus 
tristes, comme aux enterrements…

-  Et puis il ne faut surtout pas s’endormir. Tu te souviens du jour où il y a eu un incendie ? 

-  Oh la la, oui ! Heureusement, nous avons sonné pour avertir les habitants et tout s’est bien terminé.

-  Et les 3 jours avant Pâques, c’est le silence ! Pendant ces 3 jours, nous ne sonnons plus du tout ! Mais le jour de 
Pâques, oh ! Quelle joie, Jésus est ressuscité ! Nous sonnons à toute volée !

-  Et oui, cela ne se voit peut-être pas, mais perchées en haut des églises, nous avons une vie bien 
remplie et nous sommes très utiles !

-  Et notre plus belle récompense, je crois que ce sont tous les doigts pointés vers nous et les 
regards curieux et émerveillés des enfants !

Ding dong ! Ding dong !

Avec les enfants 
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Quelques idées à vivre avec les tout-petits,
en rencontre d’ éveil à la foi, ou en famille...

 Le récit des Actes des Apôtres 2, 42-47, mis en scène avec des playmobils

A télécharger sur Cap'Croire

Une série de jeux pour découvrir une église et ce que l’on peut y vivre
A télécharger sur Cap’Croire

 « L’église la maison ouverte du Père » : un parcours pour découvrir les principaux lieux d’une 
église. A chaque étape, un temps est proposé pour se mettre en présence du Seigneur : geste rituel, chant, prière,… 
Cette proposition peut se vivre dans le cadre de l’éveil à la foi, d’un temps fort intergénérationnel,…

A télécharger sur Cap'Croire

 Des points de repère pour accueillir les enfants lors de l’eucharistie dominicale
A télécharger sur Cap'Croire

http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/-7.pdf
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/-6.pdf
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/-5.pdf
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/livret_temps_specifiques_fin.pdf
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 Des bricolages pour fabriquer des cloches

    A télécharger sur Cap'Croire

 « D’un même cœur » ! Un bricolage pour illustrer la notion de communion

 Chaque enfant se fabrique un « cœur tressé » (voir supports pour activités à la fin du journal). 
 Proposer ensuite à l’enfant de se dessiner sur une partie du cœur (ou d’écrire son prénom).
 Sur l’autre partie, il peut dessiner les personnes (ou écrire leur prénom) avec lesquelles il aime : partager ses jeux, 
prendre ses repas, chanter, prier, écouter les histoires qui racontent la vie de Jésus, aller à l‘éveil à la foi,...

Voir d’autres idées d’activités 

 Des idées de chants

 • « Dans ta maison, il fait bon chanter » Cécile et Jean-Noël Klinguer, album « Jésus nous aime »
 • « La fête nous rassemble » Cécile et Jean-Noël Klinguer, album « Venez on va chanter »
 • « Tous ensemble » Bruno Gautier, CD « Cadeaux de Dieu »

 Des livres

m  Mon imagier de la messe, 
BOUETIEZ (du) Anne-Sophie / PARUIT Marie, BAYARD JEUNESSE, Collection : Premiers Pas 

   Un ouvrage qui aide les tout-petits à découvrir en images ce qui se passe pendant la messe. 
L’auteure a choisi dans le déroulement de la célébration 10 moments différents. Pour chacun de 
ces moments, l’illustratrice a mis en lumière des gestes ou des objets qui ont tout particulièrement 
du sens. Un imagier tout en douceur qui rend la messe plus accessible aux plus petits.

m  Mon premier livre de messe,  
Katia Mrowiec , Claire Brenier, BAYARD JEUNESSE, Collection : Le chemin des petits

  Quand on est tout-petit, il n'est pas facile de comprendre ce qui passe à la messe : qui on prie, 
pourquoi on chante, pourquoi on communie,… ? Pour que la messe soit un moment de partage 
vivant avec les plus jeunes, ce livre leur explique avec des mots simples les grands moments de 
cette célébration.

	m  Mon cahier de messe  
Juliette Paban, E. Rémond-Dalyac, Cécile Guinement, Salvator

   Avec son cahier de messe, l’enfant participe à la messe de manière active et adaptée à son âge. 
Pour chaque dimanche et fête, on trouve un extrait de l'Évangile réécrit pour lui avec quelques 
questions, une illustration et une activité. À chaque page, l'espace parents donne des pistes 
pour dialoguer avec l’enfant et grandir ensemble dans la foi.

http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/-8.pdf
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/-11.pdf
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Actualités et bonnes idées

° « Prières à l’usage des parents »

Des coffrets avec des prières écrites par des parents chrétiens pour en aider d’autres dans leur démarche de foi, 
lorsqu’ils désirent prier pour leurs enfants. https://www.ysardeche.com/

° A noter dans vos agendas :

Samedi 13 janvier 2018 de 9h à 12h45
Formation aux documents "Petite Enfance"

Maison Saint Jean-Baptiste
6, avenue A. Max - Lyon 5e

Présentation des fondements de l’éveil à la foi et découverte du nouveau document : "Trésor de Dieu en famille" 
de la collection « A la rencontre du Seigneur » édité par Tardy.

« Trésor de Dieu en famille » constitue un excellent support pour les animateurs d’éveil à la foi et il propose un 
très beau chevalet qui permet de continuer à découvrir Jésus en famille, à la maison.

Renseignements et inscriptions sur Cap'Croire

https://www.ysardeche.com/
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/formations-petite-enfance-2017-2018.html


Jeu des 7 différences
Retrouvez plus de jeux sur Cap’Croire

Supports pour les activités

http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/IMG/pdf/-6.pdf


Jeu à faire lors d’une visite d’église ou à partir des planches illustrées des jeux
présentés page 9. Tirer le dé, et en fonction de la face, dire ce que l’on peut
entendre, voir, sentir, toucher, goûter. Si l’on a la face du dé représentant la cloche
qui sourit, dire ce que l’on aime.

Dé à fabriquer





Choisir 2 feuilles de
papier de couleur
différente. Découper la
forme le long des
pointillés.

Tresser les bandelettes.
Coller chaque bout au
fur et à mesure.

Avec les plus jeunes
enfants, on peut
commencer pour
eux le tressage des
deux premières
bandelettes, puis les
aider à finir.

Proposer ensuite à l’enfant de se dessiner
(ou d’écrire son prénom) sur une partie du
cœur. Sur l’autre partie, l’enfant peut
dessiner les personnes (ou écrire leur
prénom) avec lesquelles il aime : partager
ses jeux, prendre ses repas, chanter, prier,
écouter les histoires qui racontent la vie de
Jésus, aller à ‘éveil à la foi, ...





ainte Marie, me voici devant toi. 
oi qui est la maman de Jésus, je 
voudrais te confier ma maman. 
rends soin d’ elle, elle aussi prend 

toujours bien soin de moi ! 

ésus, devant le chœur de l’ église, je 
me sens bien. Un peu comme si j’ étais 
dans tes bras.

erci d’ être toujours avec moi.

uand on va à la messe, j’ aime bien 
m’ asseoir prés du beau vitrail !

a lumière traverse et fait briller ses 
couleurs.
e m’ amuse à les faire danser sur mes 

bras, sur mes jambes… C’ est amusant ! 
erci Jésus de mettre de ta lumière dans 

ma vie.

eigneur, quand je regarde l’ eau dans le 
bénitier, je pense au jour de mon 
baptême. 
ien sur, je ne m’ en souviens pas,     

j’ étais un bébé. 
ais maman m’ a tout raconté.

e suis tout content d’ être ton enfant !





e matin à la messe, papa a 
communié. 

oi, je ne peux pas encore, je suis trop 
petit… alors j’ étais un peu triste. 

ais papa m’ a serré bien fort dans 
ses bras, et comme ça, il a partagé un 
peu de Jésus avec moi !

erci mon Dieu pour le beau repas que 
nous avons partagé chez Mamie 
dimanche. C’ était bon, elle cuisine bien 
Mamie ! 

ais ce qui était encore meilleur, c’ était 
d’ être tous ensemble. 

on Dieu, merci pour ce beau moment 
avec ma famille.

ésus, aujourd’ hui j’ ai écouté l’ histoire 
du jour où tu as multiplié les pains et 
les poissons. 
uel miracle ! 
’ est super de découvrir les merveilles 

que tu as faites tout au long de ta vie.
erci Jésus !

uand je rentre dans une église avec 
ma grand-mère, j’ allume toujours une 
petite bougie.
lle sent bon, elle brille !
est comme ton amour Jésus !


