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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 

préparer des enfants à une profession de foi 

CROIRE 
Quelques outils pour animer la partie permanente 

de la rencontre spécifique autour du croire 

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 croire se veut généraliste. 
Elle aborde l’acte de foi en lui-même vu comme adhésion au Christ, 

cri du cœur, saut de confiance (et non pas les divers contenus de foi). 
 

Parcours catéchétiques dans lesquels on peut puiser 

1) La rencontre 1 du module « Je crois en Dieu » de la coll. « Nathanaël » (catéchèse 8-11 ans), 
Mediaclap, Angers, 2008 (carnet KT + livret du catéchiste). 

La première rencontre propose aux enfants d’observer la relation entre Pierre et Jésus et de 
découvrir que la foi en Jésus est une relation de confiance (autocollants à coller sur les deux 
premières pages du carnet KT). Outre le carnet KT et le livret du catéchiste, on découvrira sur le 
site www.les-nathanael.com quelques jeux amusants sur la confiance et sur le DVD (rencontre 1) 4 
séquences vidéos intéressantes : 

- La séquence « Confiance » où Thao monte à cheval et où le petit frère d’Eloi apprend à 
faire du vélo. 

- La séquence « Photos confiance » qui présente des images sur la confiance à faire défiler 
en laissant les enfants repérer les endroits où la confiance s’exprime. 

- La séquence « Croire en Dieu » où Thao comprend que croire en Dieu est une question de 
confiance. 

- Le chant « Je crois en toi ». 

2) Les étapes 1 et 2 du module « A quoi ça sert de croire en Dieu ? L’Alliance », coll. « Et qui donc 
est Dieu ? », Bayard, Paris, 2012 (carnet KT et guide du catéchète). 

- L’étape 1 « Croire une question de confiance » permet aux enfants d’échanger sur leur foi 
et leurs raisons de croire. Dans le carnet KT, une bande dessinée et des témoignages 
permettent d’approfondir la question posée « A quoi ça sert de croire en Dieu ? » 

- L’étape 2 « Dieu veut être notre ami, ça change la vie » propose de découvrir la figure de 
l’apôtre Thomas et celle d’Abraham, le premier des croyants. Avoir foi en Dieu, c’est lui 
faire confiance. 

3) L’étape 1 du module « Heureux de croire » (11-12 ans) de la coll. « Sel de vie », Ed. CRER, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, 2010 + livre du catéchiste (tome 2, p. 61-62). 
L’étape 1 de ce module permet aux enfants de réfléchir à la question : « En quoi je crois ? », de 
découvrir la profession de foi de Pierre et de se poser la question : « Qui est le Christ pour moi ? » 
  

http://www.les-nathanael.com/
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Quelques textes bibliques 

- L’Annonciation (Lc 1,26-38). 
- La tempête apaisée (Mc 4, 35-41 ou Mt 8,18.23-27 ou Lc 8,22-25). 
- Jésus marche sur la mer (Mt 14,22-34 ou Mc 6,45-52 ou Jn 6,16-21). 
- La profession de foi de Pierre (Mc 8,27-30 ou Mt 16,13-16 ou Lc 9,18-21). 
- La foi comme une graine de moutarde (Mt 17,20 ou Lc 17,5-6). 
- L’apparition du Ressuscité à Thomas (Jn 20, 24-29). 
- La foi de la Cananéenne (Mt, 15, 21-28 ou Mc 7,24-30) 
- La foi d’un centurion (Lc 7,1-10 ; Mt 8,5-13 ou Jn 4,46-54) … … 

Jeux de confiance 

On pourra aussi vivre avec les enfants l’un ou l’autre « jeu de confiance ». Si l’on opte pour ce type 
d’activité, on veillera à ne pas laisser les enfants seuls. La présence d’adultes est nécessaire. Ces 
jeux ne sont pas sans risque ! On ne se limitera pas aux jeux. On veillera à en creuser le sens en 
prévoyant un temps d’échange, de relecture et d’application à Dieu. 

On trouvera sur le net quelques exemples de jeux1. On pourra aussi s’inspirer de la fiche 
« Sensaction » élaborée par les scouts intitulée « Je me lance »2. On pourra aussi vivre l’un ou 
l’autre des jeux ci-dessous : 
- Se laisser tomber: un joueur se laisse tomber en arrière, au dernier moment une ou plusieurs 

personnes sont là pour le rattraper. 
- La ronde: par petit groupe, les joueurs se mettent en cercle en se donnant les mains. Tout le 

monde se laisse tomber en arrière en tenant bien les mains de ses deux voisins. 
- La ronde alternée: même principe que pour la ronde sauf qu'ici un joueur sur deux se laisse 

tomber en avant. 
- La quille: Les joueurs sont debout en cercle épaule contre épaule. Un joueur se met au centre. 

En position fixe, les bras le long du corps il va lentement se laisser tomber dans une direction. 
Les autres joueurs le repoussent délicatement dans une autre direction. 

Marche de confiance 

Exemple de déroulement possible3 
On forme deux lignes de chaises en vis-à-vis sur lesquelles les enfants prennent place. Il faut donc 
un nombre pair de participants ! Les joueurs d’une rangée ferment les yeux (ne pas les bander !). 
Les autres joueurs se lèvent et prennent par la main un des aveugles. La consigne est de se 
promener (intérieur et extérieur) sans prononcer un seul mot. Après 10 minutes et dans les 
conditions de jeux (yeux fermés et silence), le guide ramène l’aveugle à sa place. Quand tout le 
monde est là, les aveugles peuvent ouvrir les yeux. On inverse alors les rôles pendant 10 autres 
minutes : les aveugles deviennent les guides et vice versa. Les couples ne sont évidemment pas les 
mêmes ! Si tout se fait « correctement », aucun aveugle ne doit savoir qui a été son guide. 

Après la marche : partage en petits groupes 
- Chaque participant reçoit une feuille de questions et y répond. 

Au terme de la marche aveugle, réfléchis à ces quelques questions : 
o As-tu eu facile de faire confiance ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? 
o As-tu eu confiance tout de suite, petit à petit ou pas du tout ? 
o As-tu su garder tout le temps les yeux fermés ? Pourquoi ? 
o Comment ton guide s’y est-il pris pour que tu prennes confiance ? 

                                                           
1 Par exemple :  http://sylviecastaing.chez.com/jeuxconf.pdf ou http://ifm-sei.org/files/up/rr-french.34.pdf 
2 https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-/2917.html#c559 ou 
https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-/2958.html?L=0  
3 On trouvera un autre exemple de déroulement possible dans le n°226 « Risquer la confiance » de la revue 
« Initiales », juin 2012, SNCC, Paris. 

http://sylviecastaing.chez.com/jeuxconf.pdf
http://ifm-sei.org/files/up/rr-french.34.pdf
https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-/2917.html#c559
https://lesscouts.be/no_cache/telecharger/grenier1/-/edition/-/2958.html?L=0
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o Comment, sans parler, avez-vous communiqué ? 
o Qu’est-ce qui est plus facile : être guide ou être aveugle ? Pourquoi ? 
- Partage des réponses. L’animateur note des mots importants sur ce qui a été dit. 
- En guise de conclusion de cette partie, on résume les idées en finissant la phrase : « Pour 

faire confiance (à l’autre), il faut … ». 
- Application à Dieu : en reprenant les mots-clés de la première partie, faire une comparaison 

entre « faire confiance à Dieu » et « faire confiance aux autres ». 
- Pour conclure cette deuxième partie, faire compléter la phrase « Pour faire confiance à Dieu, 

il faut … ». On peut évidemment faire plusieurs phrases ! 
 Les phrases sont lues en grand groupe. 

Sur le web4 

- Sur le site « KT 42 », on trouvera un sketch « Faire confiance à Jésus avec la tête ou de tout 
son cœur ? » 5 et des pistes d’animation sur le récit de la marche sur les eaux6. 

- Sur le site « idées caté », une bande dessinée sur la confiance7. 
- Sur le site « catechese.catholique.fr », on trouvera quelques bonus intéressants liés à la 

revue « Initiales » : 
o Des paroles d’ados et un photo langage sur le thème de la peur8. 
o Des « paroles croisées » sur le thème de la confiance donnant la parole à des jeunes de 

14-15 ans9. 
o Un jeu « J’y crois, j’y crois pas » où face à diverses affirmations, chacun est invité à se 

positionner10. 

Pour un temps parents/enfants11 

Dans les diverses pistes proposées ci-dessus, certaines pourraient convenir pour un temps 
parents/enfants comme les jeux de confiance, la marche de confiance, les « paroles croisées », le 
photo langage, l’échange autour de la question « A quoi ça sert de croire en Dieu ? (module 
Bayard), l’étape 1 du module « Heureux de croire », ... 

                                                           
4 On trouvera aussi quelques pages intéressantes dans les revues « Filotéo » suivantes : 
- Ça veut dire quoi, croire ?, n°208 de la revue Filotéo, avril-mai 2011, Bayard, Paris, p.4-17. 
- A qui faire confiance ?, n°220 de la revue Filotéo, avril-mai 2013, Bayard, Paris, p.4-15. 
- Croire en Dieu, ça veut dire quoi ?, n°232 de la revue Filotéo, avril-mai 2015, Bayard, Paris, p.4-15. 
5 http://www.kt42.fr/2016/04/sketch-faire-confiance-jesus-avec-la.html  
6 http://www.kt42.fr/2018/08/bd-et-diaporama-la-marche-sur-les-eaux.html  
7 http://www.idees-cate.com/le_cate/confiance.html  
8 https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/378-initiales-n248-meme-pas-peur/ 
Ce document téléchargeable est lié au dossier d’animation du n°248 « Même pas peur »de la revue 
« Initiales », décembre 2017, SNCC, Paris 
9 https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/2156-initiales-n226-risquer-la-confiance/ 
Ce document téléchargeable est lié au dossier d’animation du n°226 « Risquer la confiance » de la revue 
« Initiales », juin 2012, SNCC, Paris. 
10 https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/9708-initiales-n229-ty-crois-vraiment/ 
Ce document téléchargeable est lié au dossier d’animation du n°229 « T’y crois vraiment ? » de la revue 
« Initiales », mars 2013, SNCC, Paris. 
11 Pour introduire ou alimenter un échange entre adultes (parents ou catéchistes), quelques vidéos : 
- « Je crois » : première capsule vidéo (8’14’’) du « Voyage au pays de la foi » avec l’abbé Olivier Windels : 

https://www.youtube.com/watch?v=iSSWRNYUi4c 
- « Croire, c’est faire confiance » (https://vimeo.com/75805463) (1’45’’) et « Quelques réflexions sur le 

thème de la confiance au plan humain et spirituel » (www.officedecatechese.qc.ca/videos/foi/04-
confiance.html) (5’25’’) : vidéos réalisées par l’office de catéchèse du Québec (+ fiche 
d’accompagnement en pdf)  

- « Besoin de croire ? » (6’54’’) et « C’est quoi… croire ? » (6’34’’) : séquences 1 et 2 du DVD « Dieu, Ado-
naï, Allah et moi », Meromedia, Paris, 2009. 

http://www.kt42.fr/2016/04/sketch-faire-confiance-jesus-avec-la.html
http://www.kt42.fr/2018/08/bd-et-diaporama-la-marche-sur-les-eaux.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/confiance.html
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/378-initiales-n248-meme-pas-peur/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/2156-initiales-n226-risquer-la-confiance/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/9708-initiales-n229-ty-crois-vraiment/
https://www.youtube.com/watch?v=iSSWRNYUi4c
https://vimeo.com/75805463
http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/foi/04-confiance.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/foi/04-confiance.html

