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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 

préparer des enfants à une profession de foi 

CELEBRER - PRIER 
Quelques outils pour animer la partie permanente 

de la rencontre spécifique autour du célébrer - prier 

Ce ne sont que des pistes dans lesquelles il faudra puiser, trier 
et qu’on pourra compléter, adapter aux circonstances locales… 

Cette partie « permanente » sur le célébrer - prier se veut généraliste. 
Elle aborde la prière et les sacrements sans les détailler. 

Un sacrement pourra faire l’objet d’une catéchèse communautaire et être ensuite 
approfondi dans le cadre de la partie « mobile » de la rencontre spécifique. 

 

Piste d’animation autour du signe et du symbole sur le site « idées caté »1 :  
 

Quelques exemples permettent de comprendre qu’un signe, c’est ce que l’on perçoit avec nos sens, 
et qui dit ou permet de dévoiler autre chose. 
Exemples :  J’aperçois un ami au loin. Il lève la main et me fait coucou. Ce que je perçois avec ma vue, 
c’est un mouvement de la main. Ce mouvement est un signe qui dit l’amitié. 
Je vais à l’école en vélo. Le feu passe l’orange. Ce que je perçois avec ma vue, c’est un feu qui change 
de couleur. Ce feu orange est un signe qui me dit de m’arrêter. 
Après on découvre qu’un sacrement est un symbole qui dit que Dieu veut faire Alliance avec nous : 
une Alliance créatrice de Vie, de Lumière et d’Amour. 
 

Parcours catéchétiques dans lesquels on peut puiser 
 

Nathanaël 
 

Module « En alliance avec Dieu » (Mediaclap) 
En introduction : le sens du mot « alliance », diverses alliances. 
Dans la Bible, Dieu fait alliance avec Noé (Gn 6-8), avec Abraham (Gn 15-17), avec Moïse et le 
peuple Hébreu (Ex 14-40) et Jésus réalise la Nouvelle Alliance (Col 1,20). 
Vivre l’Alliance par les sacrements. 
Vivre l’Alliance avec d’autres dans la prière. 
Prière 
Bricolage : fabriquer un bracelet aux couleurs de l’Alliance à offrir à un ami avec qui tu veux 
faire alliance. 

 

Module « Enfants de Dieu » (Mediaclap) 
Montre-nous le Père (Jn 14, 8-11). Celui qui m’a vu a vu le Père : Jésus agit et parle au Nom de 
son Père. 

                                                           
1 http://www.idees-cate.com/le_cate/sacrements.html  

http://www.idees-cate.com/le_cate/sacrements.html
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La prière des enfants de Dieu : le Notre Père 
Bricolage : fabriquer une lampe prière à mettre dans sa chambre. 

 
Kim et Noé (Module de catéchèse 11-12 ans : Mediaclap) 

 

Je veux prier Dieu (p.36-51) 
- Pourquoi prier Dieu ? Comment prier ? (Présentation avec une vidéo) 

Suggestions pour aménager un « coin prière » et se mettre en présence de Dieu. 
- Quelles prières Jésus nous apprend-il ? (Présentation avec une vidéo) 
- Comment prier ? 

Introduction : Dieu parle pour créer, pour se révéler, pour se donner (Présentation avec une 
vidéo) 
Comment prier Dieu avec la Parole de Dieu ? en 3 étapes : observer la Parole, méditer la 
Parole, prier la Parole (Présentation avec une vidéo) 

Chant : Mon enfant (P.U.S.H.) 
 
Trésors de la foi 

 

Module 2.7 « Les signes de l’Alliance » (Editions Tardy - Lyon) 
En introduction : donner et recevoir dans la vie de tous les jours. 
Des sacrements pour vivre. 
Prière : C’est Toi Jésus notre source. 
Les 7 sacrements. 
Chant : Voici un signe (Danielle Sciaky, Michel Walckenheim)2.  

 

Livre et revues3 
 

La prière, c’est facile ! (Texte : Charles Delhez, Illustrations : Chantal Cazin, Stéphane Girel, Eric 
Puybaret,   chez Mame Fidélité) 

A partir des questions : Pourquoi prier ? Comment faire pour prier ? Que dire dans ma prière ? 
Qui prier et avec qui ? Prier même si c’est dur 
avec 7 portraits de grands priants (d’Abraham à saint Paul) et avec les grandes prières de l’Eglise 
et celles des enfants. 

 

On pourrait aussi construire une rencontre en procédant de la manière suivante : 
- Choisir un texte biblique où Jésus (ou Dieu) relève : par exemple, la réanimation de la fille de 

Jaïre (MC 5,21-43) - « La main de Dieu protège qui le cherche » (Esd 8,22) - « Jésus tient la main 
de Pierre marchant, effrayé, sur l’eau » (Mt 14,29) + éventuellement une image associée. 

- Puis se laisser interroger à partir des questions : ai-je déjà fait l’expérience d’être relevé par 
Jésus ? ai-je déjà éprouvé qu’il relevait ainsi quelqu’un ? 

                                                           
2 On peut le trouver sur internet à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=z5WRzDG5YdI  
3 Filotéo : La prière, à quoi ça sert ? (n°186 août - septembre 2007) Bayard Jeunesse 

Dossier p.4 à 17 avec des témoignages de jeunes. 
Qu’y a-t-il de particulier à prier Jésus ? 
La prière, ça change quoi ? Comment Dieu agit-il ? 
1001 façons de prier (+ propositions de prières). 

Points de repère (n°239 janvier - février 2011) Bayard 
Dossier p.15 à 26 « Seigneur, apprends-nous à prier » 
Un itinéraire en 4 étapes : Lorsque je converse avec mes amis - Ils ont rencontré Dieu - Dieu nous parle - 
le Notre Père. Une rubrique « animateurs » aide à conduire cet itinéraire. 
Ce dossier contient aussi de quoi réaliser un carnet de prière pour toute la famille. En réalisant ce carnet, 
les enfants découvrent que la prière les accompagne dans tous les moments de leur vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=z5WRzDG5YdI
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- Finalement, se laisser interpeller « les sacrements n’éclairent-ils pas, ne fécondent-ils pas le 
quotidien ? » et pour aider à partager, on pourrait utiliser 

- les affiches « la liturgie et la pastorale des sacrements » (œuvre d’une moniale de l’Abbaye 
de Turvey Editions Paulines, Montréal, 19954)  

- ou un des deux dessins de M.J. Hanquet tirés du livre 1500 dessins pour la catéchèse et la 
liturgie p.17 (Fidélité, Namur, 2010)5. 

 

Pour aider les catéchistes dans leur préparation 
 

Les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu (la grâce)6, qui permettent aux 
hommes de prendre conscience de la présence de Dieu au milieu d´eux. Ce sont des actes d’alliance 
qui unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint, relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le 
plus intime d’eux-mêmes et incorporent dans l’Eglise. 
Ce document explique que tout sacrement comporte 3 dimensions 
- un signe (ce que l’on voit) 
- une parole (ce que l’on entend) 
- un symbole (ce que le signe et la parole expriment) 
En marquant les moments les plus décisifs de la vie humaine, les 7 sacrements manifestent que c’est 
toute notre existence, dans ses différentes étapes, qui est appelée à être vécue avec le Christ. 
 

Dieu nous envoie-t-il des signes ?7 
Réflexion à partir des questions : Depuis le début, Dieu parle à l’humanité. Et aujourd’hui ? Dieu 
parle-t-il encore ? Qu’est-ce qu’un signe ? La foi chrétienne utilise des signes symboliques : l’eau, le 
pain, le vin, le cierge, …. comment comprendre ? 
 

Quelques autres textes bibliques 
 

En lien avec les sacrements : 
- Le Seigneur travaille avec son Eglise et confirme la Parole avec des signes qui l’accompagnent (Mc 
16,15-20) 
- Les Apôtres reçoivent l’Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne (Jn 20,21-23    
Lc 24,47   Mt 28,18-20) 
- Guérison par Pierre d’un infirme à la porte du Temple, au nom de Jésus (Ac 3,1-10) 
 

En lien avec la prière : 
- Quand Jésus prie-t-il et pourquoi ? Lc 6,12-13   Mc 1,35   Mt 11,25-26   Lc 22,31-32   Lc 22,39-42    
Jn 11,41-42   Jn 17 
- Comment Jésus nous invite-t-il à prier ? : Mt 6,6-15   Lc 11,1-4   Lc 11, 5-13   Mt 18,19-20 
 

Petits bricolages pour aider les enfants à mieux prier 
Différentes pistes sont présentées sur le site www.kt42.fr 8 

 
 

                                                           
4 On peut commander ces affiches sur https://www.paulineuk.org/browse/item/confirmation-sacraments-
poster/5031446730591  
5 Une de ces images peut être récupérée à l’adresse https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/wp-
content/uploads/2015/07/sacrements-esgdp.jpg  
6 https://blog.egliseinfo.be/fetes/sacrements  
7 https://www.diocese-annecy.fr/spiritualite/sens-et-foi/je-me-pose-des-questions-sur-la-foi-
chretienne/dieu-nous-envoie-t-il-des-signes  
8 http://www.kt42.fr/2018/02/des-bricolages-et-activites-pour-aider.html  

http://www.kt42.fr/
https://www.paulineuk.org/browse/item/confirmation-sacraments-poster/5031446730591
https://www.paulineuk.org/browse/item/confirmation-sacraments-poster/5031446730591
https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/wp-content/uploads/2015/07/sacrements-esgdp.jpg
https://www.eglise-saintgermaindespres.fr/wp-content/uploads/2015/07/sacrements-esgdp.jpg
https://blog.egliseinfo.be/fetes/sacrements
https://www.diocese-annecy.fr/spiritualite/sens-et-foi/je-me-pose-des-questions-sur-la-foi-chretienne/dieu-nous-envoie-t-il-des-signes
https://www.diocese-annecy.fr/spiritualite/sens-et-foi/je-me-pose-des-questions-sur-la-foi-chretienne/dieu-nous-envoie-t-il-des-signes
http://www.kt42.fr/2018/02/des-bricolages-et-activites-pour-aider.html
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Jeux 
 

Voyage à travers les sacrements 
Téléchargeable sur le site https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297128-jeu-sur-les-
sacrements-voyage-a-travers-les-sacrements/ Ce jeu permet de découvrir en quoi la célébration 
d’un sacrement nous invite à entrer en relation avec le Père, avec le Fils, et avec les autres. 
Ce jeu est extrait de la revue Initiales 238 « Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit ». 
 

Le jeu des 7 familles pour découvrir les sacrements 
Pour chaque sacrement, il y a une famille de 6 cartes avec, pour chacune d’elles, le nom du 
sacrement, un symbole, la signification (brève explication), un geste, une référence dans le Nouveau 
Testament, des mots clés. En cliquant sur le lien suivant http://catechumenat-saumur.e-
monsite.com/pages/foi/les-sacrements-jeu-des-familles.html, vous aurez accès à un fichier qui 
permet d’imprimer les cartes et à l’explication du jeu. 
 

Le jeu des 7 sacrements 
Jeu de cartes accessible à l’adresse http://saintmartinenlayon.free.fr/wa_files/Jeu-sacrements.pdf  
On y découvre le déroulement du jeu et on peut imprimer les cartes. Chaque famille comporte les 
cartes précisant le Nom, le Geste, le Ministre, la parole prononcée par le ministre et une Carte-info. 
 
 

Chants 
 

- Voici un signe (Danielle Sciaky – Michel Wackenheim)9, déjà signalé précédemment. 
Ce chant concerne les sacrements en général. 

- Le sacrement du Père (Gaston Lecleir – Théo Mertens)10 
Les paroles du refrain représentent Jésus comme le vrai visage du Père, le seul sacrement de son 
amour. Les couplets décrivent l’action de Jésus ; les 7 sacrements sont évoqués. 
Vous trouverez la partition sur  

- Tes signes font renaître (Claude Bernard – Jo Akepsimas)11 
Ce chant évoque les trois sacrements de l’initiation chrétienne. 
 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=z5WRzDG5YdI 
10 http://www.erb.be/page6/page13/files/le%20sacrement%20du%20pere%20.pdf  
11 https://www.youtube.com/watch?v=J9GDIhWt8QU 

https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297128-jeu-sur-les-sacrements-voyage-a-travers-les-sacrements/
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/297128-jeu-sur-les-sacrements-voyage-a-travers-les-sacrements/
http://catechumenat-saumur.e-monsite.com/pages/foi/les-sacrements-jeu-des-familles.html
http://catechumenat-saumur.e-monsite.com/pages/foi/les-sacrements-jeu-des-familles.html
http://saintmartinenlayon.free.fr/wa_files/Jeu-sacrements.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z5WRzDG5YdI
http://www.erb.be/page6/page13/files/le%20sacrement%20du%20pere%20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J9GDIhWt8QU

