
Grandir en confiance, en communauté chrétienne 
Sept./oct. 2017 

 

Proposition d'une rencontre d'éveil à la foi avec les parents 
GRANDIR EN CONFIANCE, EN COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE. 

 
 

Tout au long de l’année nous allons grandir dans la foi en découvrant la confiance que Dieu a en 
chacun de nous. Cette confiance est la relation que nous avons avec Dieu (« faisons Lui confiance 
comme Lui nous fait confiance »). 
En faisant connaissance, chacun va prendre conscience qu’il est unique et précieux. 
Nous, qui croyons en Jésus Christ ressuscité, ensemble nous formons une famille : les chrétiens. 

 
A préparer : 
  Pour ‘l’espace’ que nous compléterons au fur et à mesure de l’année :   

préparer l’arbre (en 3D) sur lequel sera écrit le prénom de chaque participant. Ce décor peut être 
posé sur une table, à chaque rencontre il sera complété.  

 Ou/et  Sur une grande feuille dessiner un chemin et autour quelques arbres (une forêt). 
  Pour l’espace prière : prévoir bougie, fleurs, croix ou icône, et la bible.  
  Pour le médaillon : faire des ovales ou des rectangles pour écrire en grand son nom, et faire le collier 
 avec un fil de laine. 
  Pour le bricolage : imprimer et découper les divers arbres à colorier : un différent pour chaque enfant et la  

carte sur laquelle sera collé l’arbre choisi. 
 

 ACCUEIL 
 
En arrivant, chacun écrit sur un médaillon son prénom et le met autour du cou. Ce médaillon sera posé 
dans une boite en partant pour le retrouver à la prochaine rencontre. 
 

Chant : JE VEUX T'ACCUEILLIR  :  Je veux t’accueillir, ô mon Dieu,  dans ma vie, chaque jour qui vient. 
     Découvrir Jésus, écouter, bricoler, et prier, dans la joie de ton amour. 
 

 PRESENTATION : nous allons faire connaissance et prendre conscience que chacun est unique. 
 
Assis en rond sur un tapis,  
- on peut commencer par se présenter en chantant : 
 « J’ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton, dis-moi vite ton prénom pour continuer la 
 chanson. Je m’appelle ... 
  Et tu t’appelles ? … (Un parent dit son prénom) 
  Et tu t’appelles ? … (Son enfant dit son prénom)» 
- Puis chacun son tour l’on se présente : 1er tour redire son prénom, 2ème son âge, puis la couleur de ses 
yeux et/ou cheveux, sa couleur préférée ou/et animal … 
 
Conclure : Nous nous sommes présentés, nous avons chanté que nous avions tous des points communs : 
deux yeux, un nez, un menton mais nous avons entendu aussi nos différences : les yeux peuvent être 
marron ou bleu, nos cheveux blonds ou bruns, ... Nous avons exprimés certaines de nos différences : notre 
couleur préféré, ...  
 

 LECTURE DE LA PAROLE : nous sommes uniques et nous avons besoin de chacun d’entre nous.  
          Chacun est précieux et la différence permet la complémentarité. 
  
Nous, tous différents, ensemble nous nous retrouvons aujourd’hui pour découvrir Dieu et son fils, Jésus.. 
Ensemble,  nous formons  une famille : les chrétiens. (Nous croyons en Jésus qui est ressuscité et qui est 
présent chaque jour dans nos vies) 
 

Tout au long de l’année, nous allons découvrir Dieu, grâce à sa Parole qui se trouve dans la bible. 
Montrer et expliquer brièvement ce que représente la bible pour nous (Parole de Dieu). 
 

Dans la bible, se trouve une  lettre de l’apôtre Paul. Paul veut expliquer l’importance de chacun pour 
témoigner de l’amour de Dieu. Pour l’expliquer, il compare la communauté chrétienne (c’est à dire tous ces 
hommes et femmes qui croient en Jésus Christ) avec notre corps et ses différents membres. 
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Pour se préparer à entendre cette Parole, proposer de mettre ses mains croisées au-dessus de la poitrine 
et faire répéter à tous : Seigneur, ouvre notre cœur pour écouter ta Parole, puis ouvrir la bible. 
 
Chant : ALLELUIA  OU JE VEUX T'ACCUEILLIR  
 
 Raconter le récit (d’après 1Co 12,12-27) :  
Paul écrit : prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres : la tête, 
le corps, les pieds, ... ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est 
ainsi pour Jésus-Christ. Tous, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps.  
Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire : « Je ne 
suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau 
dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait toujours partie du corps.  
Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ?  
Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. Il y a donc, pour un seul 
corps, plusieurs membres. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut 
pas dire aux pieds : « Je n'ai pas besoin de vous ».
Dieu a voulu que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, les 
autres membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie.  
Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps.

 
 FAIRE RESONNER CETTE PAROLE DANS LE CŒUR DE CHACUN ET LIEN DANS NOTRE VIE : 

 
Nous sommes tous différents. Nous sommes tous indispensables et importants, comme chaque membre 
du corps.  
Dieu nous fait confiance et compte sur chacun d’entre nous pour témoigner de son amour. Et cela on peut 
le faire en aimant les personnes que je rencontre : par un sourire, une parole, un regard, une douceur, …  
Ensemble, nous formons l’Église.  
 

 MIMER LA LECTURE AVEC UNE FORET : nous sommes uniques et nous avons besoin de chacun  
     d’entre nous.  

 
L’Église c’est aussi comme une forêt. La forêt est composée d’arbres : chaque arbre a un tronc, des 
branches, des feuilles mais il y en a qui sont (énumérer des différences possibles en faisant des gestes) : 
petits ou grands, avec une écorce lisse, avec des aiguilles, ou avec des petites feuilles pointues vert foncé, 
ou avec des grandes feuilles rondes et rouges, certains donnent des fruits, d’autres des glands,...  
Serait-il possible qu’il n’y est qu’un arbre sur notre terre ? Serait-il possible qu’il n’y est pas d’arbres 
fruitiers ? Serait-il possible que l’arbre n’est pas de branches mais seulement un tronc ? 
 
PETITE SCENE AVEC DES ARBRES :  
 Personne 1, tient dans ses mains une ou des pommes  
 Personne 2, tient dans ses mains une ombrelle  
 Personne 3, tient dans ses mains une branche feuillue et des glands 
 

Personne 1 : Moi, je suis un pommier et je donne de belles et délicieuses pommes.  
Personne 2 : Moi, je suis un cèdre. Je fais de l’ombre au promeneur qui vient se reposer ou manger sous 
 mes branches alors que le soleil brille. 
Personne 3 : Moi, Je suis un chêne, sur mes branches, remplies de belles feuilles, les oiseaux construisent 
 leur nid pour abriter leurs petits, les écureuils courent dessus et prennent mes délicieux glands. 
 

Personne 1 : aujourd’hui, je ne veux plus donner de pommes ! 
Personne 2 : Je ne veux plus faire partie de cette forêt ! 
Personne 3 : Et bien moi, je veux être un sapin, avoir des petites branches et être recouvert d’aiguilles ! 
Personne 2 : Et puis, toi le pommier on n’a pas besoin de toi ! 
 
Mais alors, si il n’y avait plus de pommiers, quel arbre donnerai les pommes ? Si le cèdre ne fait plus parti  
de la forêt, quels arbres la composeraient ? Si le chêne était un sapin, où les oiseaux feraient leur nid ? 
Que mangeraient les écureuils ? Est-ce que le cèdre peut dire au pommier on n’a plus besoin de toi ? 
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LAISSER LES ENFANTS ET LEURS PARENTS REAGIR DEVANT CETTE SCENE.  
 
- Possibilité d’un petit temps d’échange entre parent-enfant(s). -  
 
Les arbres sont tous différents. Certains font de l’ombre, d’autres permettent aux oiseaux de construire leur 
nid, d’autres sentent bon, d’autres encore donnent des fruits. Chaque arbre est précieux et l’ensemble de 
ces arbres peuvent former une forêt. Comme nous, chacun est différent et précieux pour témoigner de 
l’amour de Jésus présent en chacun de nous. Faisons Lui confiance. 
 

 BRICOLAGE :  
 
 Proposer aux enfants de choisir un arbre : si j’étais un arbre, comment j’aimerai être ? 
Chaque enfant est invité à compléter une carte sur laquelle est écrite une prière. Chacun colorie l’arbre 
choisi pour le coller dessus. Cette carte peut être également coloriée. 
 

Pendant que les enfants font le bricolage, écrire le prénom des personnes présentes sur l’arbre. Cet 
arbre sera présent à chaque rencontre.  
 

 PRIERE : 
 
Inviter les familles à se déplacer vers l'espace prière, devant : 

- l’arbre avec les prénoms de chacun 
- la bible ouverte à la page du récit de Paul (1Co 12, 12-27), une bougie, des fleurs, une icône. 

 

Pendant que chacun s’installe confortablement dans le silence, allumer la bougie. 
 
Commencer la prière en disant : 

 Seigneur, nous voici devant Toi pour te prier. 

Chant : JE VEUX T'ACCUEILLIR  

 Le signe de croix, signe des chrétiens, nous rappelle que chacun d’entre nous, baptisé, forme le 
 corps du Christ, l’Église. 

Quand nous traçons sur nous le signe de croix, nous disons que nous croyons en Dieu : au nom du 
Père (faire le geste), que nous croyons en son Fils, Jésus-Christ : et du Fils (faire le geste), et que 
nous croyons en l’Esprit Saint qui nous accompagne chaque jour : et du saint Esprit (faire le geste, 
d’une épaule à l’autre). 

Traçons ensemble le signe de croix. 

 

Chant : C’EST VRAI, TEL QUE JE SUIS  :    C’est vrai ! Tel que je suis, Dieu m’aime. 
        C’est vrai ! Il est venu lui-même, 
        frapper à ma porte, il est entré chez moi. 

  
 Seigneur, tu nous fais confiance. 

 Merci de ta confiance.  

Nous pouvons dire ensemble : Merci, Seigneur, de ta confiance. 

 Nous savons que tu ne nous laisses pas seuls.  

 Ton Esprit nous accompagne chaque jour. 

Nous sommes le corps du Christ et chacun est membre de ce corps. 

Nous pouvons dire ensemble, la prière que tous les chrétiens disent, des quatre coins du monde : Notre 
Père … 

Chant : C’EST VRAI, TEL QUE JE SUIS  

Conclure par le signe de croix. 

 


