Découvrir Jésus et la prière (6-9 ans)
Durant le confinement, nous vous proposions de garder le lien avec les familles.
Pour ce faire, le Service de la catéchèse mettait à votre disposition huit dossiers
avec diverses animations glanées sur le web pour « vivre le caté à la maison ».
Ces documents sont toujours disponibles sur notre site
www.annoncerlevangile.be (catéchèse – outils)
Ils contiennent des pistes variées pour les catéchistes et pasteurs qui souhaitent construire une
animation catéchétique dans les semaines à venir. Selon les circonstances, elle pourra être vécue en
grand groupe, en petites équipes ou en famille, à la maison. Parmi les diverses pistes suggérées, nous
en avons sélectionné quelques-unes pour découvrir la personne de Jésus et apprendre à prier.

Cinq pistes pour découvrir Jésus
Un site : Théobule, les enfants connectés à la parole de Dieu
Théobule propose aux enfants de rencontrer Jésus avec des vidéos, des activités ludiques et un
coin prière. Avec Théobule, la Bible, la parole de Dieu est donnée, commentée et éclairée pour
la joie des plus jeunes !
Un cahier d’activités : « cahier d’activités pour découvrir Jésus ».
Un chant « L’amour de Dieu est si merveilleux » des éditions de l’Emmanuel.
Un diaporama pour découvrir l’histoire de Jésus (dessins de Maïté Roche).
Un jeu de 18 cartes « images » et 18 cartes « textes » pour jouer à assembler images et textes,
au mémory ou à ranger dans l'ordre chronologique.

Quatre pistes pour apprendre à prier
Une vidéo pour découvrir la prière du Notre Père en chanson et les gestes qui peuvent
éventuellement l’accompagner.
Un chant : « Je fais silence » de Danielle Siacky.
Je fais silence, je pense à toi. Mon Dieu, je t’aime tu es en moi.
Un chant : « Moi, je connais un grand voyage » de sœur Agathe.
Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus :
Il faut descendre de la tête au cœur.
Ce n’est pas très compliqué, mais c’est parfois bouché
Pour ne pas se perdre il faut la clé !
Une vidéo de sœur Agathe qui présente la manière dont on peut parler à Jésus à partir des 5
doigts de la main.
Comment faire pour prier ? La prière est une rencontre avec Jésus, un cœur à cœur avec
lui. Je peux lui partager tout ce qui fait ma vie, lui parler comme à un ami. Et pour cela, je
peux m’aider des 5 doigts de ma main : le pouce pour dire « je t’aime », l’index pour dire
merci, le majeur pour demander pardon, l’annulaire pour demander s’il te plait, et
l’auriculaire pour donner et partager.

