
   

 

JOURNAL DE L ’EVEIL A LA  FOI DES 3 -7  ANS DU DIOCÈSE DE LYON  

Chers Eveilleurs à la Foi, Chers Parents, 

Nous sommes ravis de partager avec vous le premier numéro de Cap P’tit Vent. 

Par ce journal, nous souhaitons créer des liens entre ceux qui, sur le diocèse de Lyon, sont concernés par l’éveil à 
la foi des enfants de 3 à 7 ans, en famille, en paroisse, en école,...  

Ces jeunes enfants, curieux de la vie qui les entoure, curieux de Dieu, nous interpellent avec leurs questions, 
nous bousculent et nous mettent en recherche. Les mots font souvent défaut, il faut parfois différer le temps de 
la réponse, prendre le temps d’y réfléchir… Dans chaque numéro nous vous proposerons de partir de l’une de 
ces questions et de partager avec vous quelques pistes pour vous aider à accompagner ces enfants. Ensemble 
nous pouvons mettre le Cap, avec ces P’tits, à la rencontre de Jésus-Christ, poussés par le Vent de l’Esprit ! 

Dans chacun des numéros vous trouverez différentes rubriques : 
 

Des points de repère  
à destination des adultes 

 
 

Un éclairage  
avec la Parole de Dieu 

 
 

Des pistes de réponse  
aux questions des enfants 

 

Toutes ces informations et ces documents sont également disponibles sur le site Cap’Croire, dans la section 
« Petite Enfance », rubrique « Ressources pour les animations », partie « Questions d’enfants ». 

Pour commencer cette nouvelle 
aventure avec Cap P’tit Vent, nous 
vous proposons la question : 

Peut-être avez-vous vécu des activités ou des événements dans votre paroisse ou en famille autour du thème 
« Il est où, Jésus? », peut-être avez-vous des idées que vous aimeriez proposer? N’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce premier numéro ... 

… Bon voyage avec Cap P’tit Vent ! 

“il est où,Jésus?” 

N°1 
 

Avr i l  

2014  

Des idées à vivre en rencontre 
d’éveil à la foi ou  en famille 

 
 

Des chants et  
des prières pour tous 
 
 
Les actualités et les nouveautés 
pour la Petite Enfance 

 

6, avenue Adolphe Max - 69321 LYON CEDEX 05 
Tél. 04 78 81 48 41 
s.couturier@lyon.catholique.fr 

SERVICE DIOCESAIN DE L’INITIATION CHRETIENNE 
CATÉCHÈSE – PETITE ENFANCE 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/cap-croire.html
mailto:s.couturier@lyon.catholique.fr
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Reconnaître les signes de la présence de Jésus 

●    La Parole de Dieu  ●  

 Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à 
Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? ».  

Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puis-
sant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et 
nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condam- ner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous qui espé-
rions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe de-
puis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre 
groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient 
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compa- gnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les pro-
phètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ! » Et, en partant de Moïse et de 
tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à 
table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le recon-
nurent, mais il disparut à leurs regards.  

Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et 
qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trou-
vèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est ap-
paru à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu 
quand il avait rompu le pain. 

Luc, Ch.24, 13-35 

● ● ● 

 

« Il est où Jésus, pourquoi je ne le vois pas… ? » voici des questions spon-
tanées que peuvent se poser les enfants quand on leur parle de Jésus. Ce-
la renvoie à la question première de la foi : comment aimer quelqu’un 
qu’on ne voit pas et peut-on lui faire confiance ?  

C’est une vaste question dont nous-mêmes, adultes, n’aurons jamais fini 
de faire le tour… les mots nous manquent parfois et cela peut être intéres-
sant de prendre le temps d’y réfléchir pour pouvoir ensuite accompagner 
les enfants dans leur questionnement.  

La Parole de Dieu permet un éclairage toujours très précieux. Alors, pour 
commencer, prenons le temps de nous y plonger! 

Bernadette Lopez, « De quoi parliez-vous? », fragment  
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Au début de cet évangile, les deux disciples sont abattus et désemparés, dans l’incompréhension et l’aveuglement total. 
Ils n’ont plus « sous les yeux » celui en qui ils avaient fondé tous leurs espoirs. Enseveli dans son tombeau, Jésus a été 
soustrait à leur regard et maintenant le tombeau est vide, on n’y voit plus que son linceul… S’il est vivant, comme le di-
sent certains témoins, où est-il et pourquoi ne le voient-ils pas ? L’expérience de ces disciples, sur la route qui les con-
duit de Jérusalem à Emmaüs, vient éclairer notre question : 

Alors que les deux disciples cheminent, Jésus 
s’approche et fait route avec eux. Il prend le 

temps d’écouter leur peine et leurs doutes, il les re-
joint là où ils ont besoin d’aide. Même si « leurs yeux 
sont aveuglés », déjà les deux hommes goûtent à cette 
présence attentive et bienveillante.   

 De la même manière, Jésus-Christ s’approche et 
s’adresse à chacun à travers les événements de la vie. Il 
s’agit alors de savoir discerner les signes de cette pré-
sence au quotidien. Ce peut être dans la prière, dialogue 
en amitié avec le Seigneur qui désire entretenir avec 
chacun une relation vi-
vante, fondée sur la con-
fiance et le partage de ce 
qui fait notre vie. Et puis, 
au jour le jour, lors d’une 
rencontre, dans des mo-
ments de joie ou dans une 
épreuve, par un geste de 
réconciliation, un mot 
affectueux, un conseil éclai-
ré, un soutien, dans l’ac-
cueil des plus petits, des 
exclus, des souffrants … Et 
plus largement tous ces 
moments durant lesquels 
se partagent et se vivent 
l’amour, la paix, le pardon, 
sont autant de signes de la présence du Christ.  

 Ensuite, Jésus invite les deux hommes à 
prendre le chemin des Ecritures, de la Bible. Il 

déploie pour eux l’histoire de l’Alliance de Dieu avec 
les hommes. Un Dieu fidèle qui est toujours présent aux 
côtés de son peuple. Un Dieu qui aime les hommes d’un 
amour sans limite et qui vient, en son Fils, partager la vie 
des hommes. Un Dieu qui, par la mort et la résurrection 
de son Fils vient nous dire que la vie est toujours plus 
forte que la mort. En déployant cette Bonne nouvelle 
aux deux disciples, Jésus leur fait comprendre que c’est 
lui-même qui est Bonne Nouvelle. C’est lui-même qui est 
présent au cœur de cette Parole de Dieu. 

 Ainsi, dans les Ecritures, Parole vivante de Dieu, 
c’est le Christ que nous rencontrons et qui nous révèle le 
désir de Dieu : que nous soyons comblés de sa joie ! Ce 
n’est pas étonnant que les deux disciples témoignent 
ensuite que leur cœur était brûlant tandis que Jésus leur 

parlait… A nous aussi, il nous est donné de ressentir, 
dans la Parole de Dieu, cette présence du Christ qui ré-
chauffe nos cœurs ! 

Et puis, Jésus est invité par les deux hommes 
à rester avec eux. Les yeux des disciples sont 

toujours dans le noir, mais cet homme a commencé à 
ouvrir leur cœur, ils ont besoin d’un autre signe… c’est à 
celui du partage du pain, comme lors de son dernier re-
pas avec ses apôtres, que les yeux des deux hommes 
s’ouvrent enfin. Dans ce signe du partage du pain, se 
révèle la présence de Jésus mort et ressuscité, de la vie 

donnée en abondance. 

 C’est ce que nous sommes 
invités à vivre à la messe : le 
temps où nous nous rendons pré-
sents au Christ et où le Christ se 
fait présence, le temps de 
l’amour donné, reçu et partagé.  

Plus largement, les 
signes de sa présence, 

de sa bienveillance et de sa 
miséricorde nous sont pleine-
ment révélés par les sacrements. 

Au signe du pain partagé les yeux 
des disciples s’ouvrent et aussitôt 

après Jésus disparait à leur vue. Mais les disciples savent 
désormais que même invisible à leurs yeux, Jésus ressus-
cité sera toujours présent. Cette présence les remplit 
d’une joie profonde et intense, une joie à partager avec 
ceux qui les entourent.  

  Nous aussi nous sommes invités à abandonner 
l’idée de vouloir toucher ou voir Jésus, il n’est pas celui 
que l’on pourrait « capturer » par nos yeux ou qui cher-
cherait à s’imposer à nos yeux sans laisser à notre cœur 
la liberté de le choisir. Il est celui que l’on peut voir avec 
les yeux de la foi. Celui dont on peut faire l’expérience 
de la présence dans sa vie. Une présence qui nous en-
traine dans « un fleuve de joie » (Pape François dans 
l’exhortation apostolique La joie de l’Evangile) et nous 
donne d’en rayonner. 

  Pour compléter la réflexion sur cet évangile des 
disciples d’Emmaüs, nous vous recommandons la médi-
tation proposée par le Diocèse de Poitiers sur le cycle 
«Les pèlerins d’Emmaüs » d’Arcabas.  

Les illustrations de Bernadette Lopez sont disponibles sur http://www.evangile-et-peinture.org  

Bernadette Lopez, « Ils trouvèrent réunis les Onze Apôtres » 

http://www.diocese-poitiers.com.fr/plaine-gatine/BV_emmaus2012arcabas.html
http://www.diocese-poitiers.com.fr/plaine-gatine/BV_emmaus2012arcabas.html
http://www.evangile-et-peinture.org/
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Quelques pistes pour répondre aux enfants 
 Il y a de nombreuses réponses possibles aux questions 
des enfants. En voici quelques-unes qui peuvent leur per-
mettre de commencer à cheminer sur cette question de la 
foi. 

 « J’aimerais voir Jésus ! » Par cette exclamation 
l’enfant exprime son besoin de matérialiser ce dont on lui 
parle. « Peut-être que ce serait plus facile de le connaitre 
et de l’aimer, si je le voyais ? » 

Certains l’ont vu comme les disciples, ses amis. Mais nous, 
nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Et 

ce n’est pas parce que nous ne le voyons 
pas qu’il n’est pas là. 

Les comparaisons ont bien sûr leurs 
limites, mais voici deux manières 
dont cette idée pourrait être illus-

trée auprès des enfants. 

- Il y a des personnes que nous ne voyons pas 
souvent, qui habitent loin, 
comme les grands-parents, un 
parrain ou une marraine,… On 
peut penser à elles, elles pensent 
à nous et nous nous aimons même 
sans nous voir. Finalement, elles 
sont très proches de nous ! 

- Quand on mélange du sucre à un yaourt. 
Nous ne voyons plus le sucre et pourtant il est bien 
là. Il donne au yaourt une saveur qu’il n’avait pas avant…  

 « Mais il est où alors Jésus? »  Pour le découvrir, 
ne faudrait-il pas ouvrir nos yeux différemment et notre 
cœur aussi ? 

- Jésus es là, quand on fait un câlin avec son 
papa ou sa maman, quand un copain nous 
invite à jouer, quand on fait la paix avec son 
petit frère, quand nous consolons un copain 
qui s’est fait mal… Jésus est là aussi et il 
nous aide quand on est triste, que l’on a 
peur, quand on a mal…  

- Quand on lit un passage de la Bible, une his-
toire qui raconte sa vie, Jésus est là présent et nous fait 
découvrir sa Bonne Nouvelle. 

 - Quand on va à la messe, le prêtre redit les mots et refait 
les gestes de Jésus lors de son dernier repas avec ses amis. 

A ce moment, Jésus est là présent au mi-
lieu de nous ! 

- Quand on se rassemble à l’éveil à 
la foi, quand on fait une prière en 
famille, à l’église… Jésus est là 
présent, il nous écoute et a plein 
de choses à nous dire ! 

  « Pourquoi on dit que Jésus est aux cieux ? » 
Pour parler de Jésus, nous prenons des images qui per-
mettent de nous rapprocher de lui. Restons prudents 
quant à la manière de les utiliser, elles ne sont pas un 
moyen de localisation géographique mais elles viennent 
surtout dire quelque chose de notre relation à Jésus. 

Les cieux sont immenses, infinis et mystérieux : qu’est-ce 
qu’il y a là-haut ? Jusqu’où on peut aller ?... Quand on dit 
que Dieu est aux cieux et que Jésus l’y rejoint après sa 
mort et sa résurrection, c’est pour dire qu’il est infiniment 
grand, qu’il est toujours présent et que son amour pour 
nous est un mystère inouï à découvrir tout au long de 
notre vie.  

Et puis, les cieux c’est peut-être tout 
simplement cet immense espace qui 
s’ouvre à nous 
lorsque nous 

recevons et 
partageons cet 

amour avec les 
autres. 

  « Pourquoi on me dit aussi que 
Jésus est dans mon cœur ? » Le cœur est 

une autre de ces images qui nous parlent de 
la présence de Jésus. 

Le cœur est le lieu le plus intime et le plus 
profond de chacun d’entre nous. Il est la 
source de la vie et de l’amour. Il symbolise 

notre capacité à aimer, il est bien naturel 
alors de dire que Jésus est dans notre cœur… C’est là 

qu’il nous rejoint au plus profond de nos vies et qu’il nous 
donne sa force pour aimer ceux qui nous entourent. 

Entre l’infiniment grand du ciel et l’infiniment profond du 
cœur, Jésus est partout dans ce qui fait notre vie ! 

  « Et Jésus voit tout ce que je fais alors ? » Jésus 
n’a pas besoin de ses yeux pour nous connaître et nous 
aimer ! Il ne cherche pas à nous observer mais il nous ap-
pelle à être ses amis. Ce qu’il souhaite c’est être avec nous 
et nous offrir son amour. Il s’intéresse à nous, il nous con-
nait chacun par notre prénom, et finalement c’est cela qui 
compte le plus ! 

Enfin, en réponses à ces questions d’enfants, il y a un 
autre « langage »  que celui de l’explication, 
c’est le témoignage que donnent les parents 
ou les adultes qui entourent l’enfant, lors-
qu’ils prient, et manifestent leur confiance 
au Christ, la joie de leur relation à Celui 
que l’on ne voit pas!  
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Tu es là Jésus Tu es là  Tu es là  Nous ne te  
voyons pas 

Nous ne  
t’entendons pas 

Nous ne  
t’entendons pas 

Et pourtant, 
Et pourtant,... 

1. Pour raconter l’Evangile aux enfants : « Les disciples d’ Emmaüs » animé avec des Playmobil 
Le récit, accompagné de quelques idées pour l’illustrer à l’aide de Playmobil, est disponible ici (ou sur Cap’Croire). 

 

 

 

 

2. Pour illustrer la présence de Dieu, deux propositions créatives : 

Coeurs « nénuphars »  

En posant ces cœurs illustrés sur une coupelle d’eau, l’enfant les verra s’ouvrir doucement. Lorsque le cœur 
s’ouvre, nous voyons que Jésus est présent au plus profond de ce que nous vivons (une scène de tendresse, une 
scène d’amitié, … ).  Les cœurs peuvent être imprimés sur du papier de couleur et le temps de leur éclosion peut 
être accompagné d’un chant entonné tous ensemble.  

Les cœurs peuvent également être utili-
sés comme des petits livrets à colorier 
et à conserver en souvenir.  

(Des modèles vous sont proposés en fin 
de numéro, section « Supports ») 
 

 Le mobile « Jésus présent au milieu de nous » 
Avec les enfants, préparer un mobile, dont le centre est 
occupé par Jésus. Les enfants colorient ou dessinent 
leur portrait sur des silhouettes qui seront accro-
chées tout autour.  
Pistes pour les fournitures : le site loisir-creatif-
fr.buttinette.com propose un kit tout prêt pour la 
structure du mobile, ou de simples tiges en bois à 
assembler soi-même. 

(Des silhouettes à découper vous sont proposées en 
fin de numéro, section « Supports ») 

3. Un chant gestué : « Tu es là Jésus » de J.F. Kieffer et Christine Ponsard, CD : Je chante Dieu de tout mon cœur 
(Editions Mame) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques idées à vivre avec les  
tout-petits, en rencontre d’éveil à la foi,  

ou en famille… 

a 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Recit_des_Disciples_d_Emmaus-2.pdf
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/cap-croire.html
http://www.google.fr/url?q=http://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/article-FR-fr-BU/30000-30100-30160-(10121,16876,39608)/Support-pour-mobile-39608.htm&ust=1391192815071193&usg=AFQjCNHCgp4Tyt7bSf0AwZGnHH7sC5z8YQ
http://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/artikelsuchen*-FR-fr-BU/-(31250,49276,44522)/Tiges-en-bois-44522.htm?sucheurl=%2FErwinMueller%2FSearch.ff%3Fquery%3Dmobile%2Ben%2Bbois%26filterGeschaeftsfeld%3Dbu%26m%3Dbu_fr%26productsPerPage%3D20%26xml%3Dtrue
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Jésus, 
Je ne te vois pas, mais je sais que tu es tou-
jours là.  
Dans les moments de joie, comme dans les 
moments de tristesse, tu m’accompagnes 
pendant que je grandis. 
Je sais que tu m’aimes et que je peux te faire 
confiance:  
Alors tiens-moi fort la main tout au long de 
ma vie! 
Amen.  

Seigneur autant que j’ai pu 
Autant que Tu m’en as donné 
la force 
Je T’ai cherché 
Et j’ai voulu avoir l’intelli-
gence de ce que je crois 
Et j’ai beaucoup discuté 
Et j’ai peiné. 
Seigneur, mon Dieu 
Mon unique espérance 
Exauce-moi 
Ne permets pas que je me 
lasse de Te chercher 

Mais mets-moi au cœur 
Un désir plus ardent de Te 
chercher. 
Me voici devant Toi  
avec ma force et ma faiblesse 
Soutiens l’une, guéris l’autre. 
Devant Toi est ma science et 
mon ignorance. 
Que je me souvienne de Toi. 
Que je Te comprenne. 
Que je T’aime. 
 

Saint Augustin     

D’autres idées de chants sur le thème 
 « Ne cherche pas dehors », Jean-Noël KLINGUER - Pierre KLINGUER, CD : Entre tes mains (Editions ADF)  
 « On a tous en nous », Pierre KLINGUER, CD : Chemin d'Evangile (Editions Chrismiphil)  
 « Seigneur, tu es comme le vent », Cécile KLINGUER, CD : Jésus, viens dans mon cœur (Editions Chrismiphil)  

Des prières et des chants à partager 
●    Vivre avec les enfants des moments de prière durant lesquels Jésus que l’on ne voit pas     ●  

entre en conversation avec nous   

 Formation pour ceux qui sont concernés par l’ac-
compagnement vers le baptême des enfants de 2 à 7 ans 
avec leurs parents : samedi 5 avril 2014, de 8h45 à 12h30 
à la Maison St Jean Baptiste, 6 rue Adolphe max à Lyon 
5ème. 

 Vous cherchez des idées pour préparer des temps 
d’éveil à la foi durant le carême : n’hésitez pas à consulter 
le site Cap’Croire, dans l’onglet Petite Enfance à la ru-
brique Archives 

 « A la messe avec un petit enfant », d’Edwige La-
pergue, Salvator : un livre très complet pour expliquer le 
déroulement de la messe à un tout-petit. Il inclut des com-
mentaires à l’intention des parents et des stickers.  

Actualités et  
nouveautés 

 

4. Pour développer l’idée de ‘voir avec son cœur’ :  « Le conte du Père Martin » de Ruben Saillens/Léon Tolstoï. 

Il s’agit d’un conte que l’on peut raconter avec le support du Petit Théâtre ou Kamishibaï. Ce conte fait découvrir la 
présence de Dieu dans notre quotidien. Il raconte comment notre regard sur ce qui nous entoure se modifie lorsque 
nous ouvrons notre cœur à la recherche de Dieu.  (Le matériel est disponible en nos bureaux) 

5. Une idée de musique « fil rouge » pour les rencontres : « Nous dansons » de Glorious, Electro Pop Louange 

Cette chanson pop, pleine d’énergie, pourrait être utilisée en début ou fin de rencontre pour se retrouver ou se 
quitter dans la joie! Ses paroles expriment le bonheur que nous procure la présence 
de Dieu dans nos vies. 

6. Quelques idées de livres (également disponibles en nos bureaux):  

 « Où te caches -tu, mon Dieu ?» d’Elisabeth Zartl, éditions Salva - 

tor. Un petit livre très bien illustré, au ton poétique et qui nous fait découvrir que 
Dieu se cache dans la nature et au plus profond des cœurs… 

 « Pour te parler de Dieu, je te dirais » de Marie-Agnès Gaudrat  

et Ulises Wensell, éditions Bayard Jeunesse : en quelques planches illustrées avec beaucoup de délica-
tesse, ce livre fait appel aux sensations familières de l’enfant pour évoquer la présence de Dieu. 

 

Equipe de rédaction Cap P’tit Vent : Sabine Couturier, Marie-Albane Goddefroy, Julie Bivert-Sillen 

Une prière pour les adultes… Une prière pour les enfants… 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/cap-croire.html
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  Cœurs « nénuphars » : imprimer cette page et la suivante en recto-verso. Un cœur vierge est à votre disposition. 

Pour garantir une bonne ouverture des cœurs, choisir un papier dont le grammage est au moins égal à 100. 

  Supports pour les activités 
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 Cœurs « nénuphars »: imprimer cette page en verso de la page précédente 

  Supports pour les activités 
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Silhouettes pour le mobile  «  Jésus présent au milieu de nous » 

  Supports pour les activités 
 


