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P’tits Clins Dieu
Le journal de l’éveil à la foi du diocèse de Nîmes

Edito.
C’est parti pour une nouvelle année avec les familles de l’éveil à la foi. Et, comme
nous vous l’avions annoncé, vous allez entendre parler de la grande fête
« Partageons nos merveilles ». Vous y êtes dès maintenant tous invités. Elle aura lieu
le dimanche 5 juin 2016 à la maison diocésaine à Nîmes.
C’est avec joie que nous allons nous y préparer et c’est pour cela que ce petit journal
est né.
Vous y trouverez des ressources pour préparer une rencontre d’éveil à la foi en
paroisse ou en école mais aussi des éléments pour les adultes afin de les aider à
poursuivre en famille ce qu’ils vivent en paroisse ou à l’école.
Plusieurs rubriques seront présentes :
 Quelques points de repères pour les adultes
 Un éclairage avec la Parole de Dieu
 Des ressources pour vivre une rencontre d’éveil à la foi
 Des échos et des nouvelles
En ce début d’année, alors que les enfants se retrouvent avec d’autres de
leur âge, font leur 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème rentrée, nous avons pensé qu’il
serait

intéressant

d’aborder

la

question

des

ressemblances

et

des

différences : se découvrir pareils (meilleurs copains, meilleures copines) mais
aussi différents ; et réaliser que chacun est unique, en tant qu’être humain,
en tant que personne et aux yeux de Dieu.
Marie PUJOL, Dominique POTRICH, Nicole BILLON
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Quelques points de repères pour les adultes :

« Se savoir unique, est-ce important ? »
Nous le savons bien que notre enfant est unique ! Nul autre ne pourrait le remplacer !
Mais est-ce important pour l’enfant d’insister sur le fait qu’il est unique au monde ?
Votre enfant est un petit bonhomme ou une petite fille qui très souvent, au point que
parfois même cela vous inquiète, dit « moi » : « ma maman à moi », « mon papa à
moi » ; « C’est mon papa à moi qui va venir me chercher. » dit-il à la maîtresse.
Ce « moi » que le tout petit enfant prononce si souvent veut dire au moins deux
choses : qu’il prend conscience qu’il existe, qu’il existe indépendamment des autres
mais en relation avec eux ; qu’il ne se confond pas avec les autres tout en y étant
extrêmement attaché. Il veut être reconnu comme un être unique et singulier dans une
relation personnelle avec autrui.
Lorsque l’enfant sera bien assuré qu’il existe vraiment et que l’autre est à lui, il
deviendra capable de reconnaître que les autres aussi existent indépendamment de lui
et que les autres qui sont à lui sont également à d’autres. Il découvrira que l’amour
partagé n’est pas l’amour diminué. Le petit enfant a besoin d’être reconnu pour ce
qu’il est : un être unique que personne ne peut remplacer ni à l’extérieur de nousmêmes ni bien sûr dans notre cœur.
Il veut aussi quand il dit « moi » manifester son caractère et sa volonté propre qu’il
commence à éprouver. A cette époque, il se met à s’opposer à beaucoup de nos
demandes : « non » dit-il cent fois par jour ! Quand il dit « non » c’est comme s’il
disait « moi », dans bien des cas, ou comme s’il disait : « Moi, tout seul. »
Si nous ne relevons pas trop son refus, les choses vont parfois s’arranger et il fera
finalement ce que nous avions souhaité et auquel, dans le fond de lui-même, il n’est
pas opposé.
Ainsi, lorsqu’il dit « moi » ou « non », loin de lui en faire le reproche, nous pouvons
nous rappeler que notre petit enfant nous demande de le considérer comme un être
unique. Il nous demande de le regarder et de l’aimer personnellement. Il nous
demande de lui reconnaître une existence propre.
De la même façon, il est important de révéler à un petit enfant de quel amour
particulier Dieu l’aime, lui. Le jeune enfant doit découvrir que Dieu a un amour
unique et total pour chacun d’entre nous de la même manière ; qu’il n’a pas un regard
« pour tout le monde pareil », comme disent les enfants ; qu’il a un regard pour
chacun. Dieu essaie de nous faire entendre à chacun une parole pour que chacun nous
donnions une réponse personnelle.
Voilà ce qu’il est important de révéler à un petit enfant : Dieu l’aime lui,
personnellement. Il ne le confond avec personne. Lui, le petit enfant, il est, comme
chacun d’entre nous, un « exemplaire » unique et irremplaçable.
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Un éclairage avec la Parole de Dieu :
POUR LES ADULTES
Le récit de « La brebis perdue » au chapitre 15 de l’évangile de Luc, fait partie d’un groupe
de trois paraboles appelées « paraboles de miséricorde ».
Au début du chapitre, Luc nous dit que les publicains et les pécheurs se groupaient autour
de Jésus pour l’entendre, et que les Pharisiens et les scribes, qui regardaient ces gens-là
comme des parias, étaient scandalisés de ce comportement. C’est alors que Jésus leur dit
ces trois paraboles qui sont une réplique à la charge des Pharisiens : Jésus défend son
attitude.
« Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. » (Luc
15,7)
Impossible de passer à côté de la morale de l’histoire : Jésus dit en clair aux Pharisiens qu’ils
osent mettre en question la miséricorde de Dieu.
Dans la parabole de « La brebis perdue », Jésus nous montre :
Un berger courageux
Pour parler Dieu, Jésus utilise souvent des
comparaisons avec des situations concrètes que vivent
les gens de l’époque. Ces histoires sont plus faciles à
comprendre que de longs discours ! A cette époque-là,
il y a beaucoup de fauves errants et de brigands sur les
chemins. Alors un berger qui part chercher un mouton
risque sa vie ! Ce berger-là est donc prêt à tout pour
sauver son mouton …
Un berger tenace
Jésus raconte cette histoire pour nous dire que chacun est précieux aux yeux de Dieu. Dieu
part à la recherche de ceux qui s’éloignent de lui. C’est exactement ce que fait Jésus en
parlant aux pécheurs. Ils se sentent rejetés par les pharisiens et les scribes qui sont des
gens « bien comme il faut ». Mais Jésus s’intéresse à eux et il discute avec eux.
Un berger bienveillant
Quand le berger retrouve sa brebis, il n’a pas l’idée de la gronder ni de la punir. Non ! Il la
prend dans ses bras et il est si heureux de la ramener chez lui, qu’il organise une fête ! Jésus
fait de même. Il aborde les pécheurs sans les juger, en leur disant au contraire combien Dieu
serait heureux de les retrouver. Mais il n’oublie pas les autres : il leur fait simplement
comprendre qu’ils ont moins besoin de lui puisqu’ils ont déjà confiance en lui.
Les murmures des Pharisiens et des scribes donnent à Jésus l’occasion d’exposer le travail de la
grâce merveilleuse de Dieu qui trouve sa joie à recevoir le pécheur après l’avoir tant cherché.
Si l’on songe que Dieu a trouvé sa joie à faire grâce et qu’au moment où le pécheur accepte le
Sauveur, il y a de la joie dans le ciel, cette pensée donne une assurance parfaite. Elle détourne
de soi ; elle établit notre âme dans la vraie joie qui découle de l’amour de Dieu pour elle.
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Ce récit de l’évangile de Luc est, pour chacun de nous, une invitation à se laisser chercher
par Dieu, à se laisser rejoindre par Lui ; à s’ouvrir à sa miséricorde et à sa grâce … chaque
fois que l’on s’est éloigné de Lui et que l’on s’est égaré sur d’autres chemins que celui qui
nous conduit à Sa Joie !....

POUR UN ECHANGE AVEC LES ENFANTS
La vidéo ci-dessous (disponible au Service diocésain de la Catéchèse) peut aider à
présenter le récit de la brebis perdue. Il peut également être raconté avec des
figurines, un théâtre d’ombre, des marionnettes….
Dans ce récit, Jésus raconte une histoire de moutons. Mais pourquoi ?
Parfois, Jésus aime bien parler en racontant des histoires. On les appelle des paraboles.
Souvent, ces histoires aident à mieux comprendre l’amour de Dieu pour les hommes.
Et qu’est-ce que Jésus veut faire comprendre de si important avec cette histoire ?
Jésus nous parle d’un berger qui garde son troupeau. Il y tient beaucoup car il représente tout
ce qu’il possède. Il le conduit au pâturage ; il le protège et le surveille. Il prend soin de chaque
mouton et s’il en perd un, il est bouleversé.
Tout de même, le berger abandonne tous les autres moutons pour partir
à la recherche de celui qui s’est perdu !
Le petit mouton qui s’est égaré est peut-être plus faible que les autres et il
n’a pas pu suivre le troupeau. Il se retrouve seul, à la merci des bêtes
sauvages ; et, pour le berger, ce mouton est en danger. Il est donc très
urgent de partir à sa recherche pour le sauver.
Et les autres moutons ? Ne sont-ils pas eux aussi à la merci des bêtes
sauvages ?
Le berger, en-effet, laisse ses quatre-vingt-dix-neuf autres moutons, mais il ne les abandonne
pas. Il les quitte seulement jusqu’à ce qu’il ait retrouvé celui qui lui manque. Pour le berger, les
autres moutons ne sont pas en danger car ils sont ensemble.
C’est vrai que le berger est tout joyeux de retrouver son mouton !
Le berger a plus de joie pour le mouton retrouvé que pour tous les autres. Car ce mouton
aurait pu disparaître pour toujours. Et, à son retour, il est tellement heureux qu’il en parle à
tous ses amis.
Jésus se sert aussi de cette image pour nous dire que chacun de nous compte pour Dieu !
Chacun de nous ? C’est-à-dire, tout le monde ! Même les très méchants ?
Quand Jésus raconte cette histoire, c’est pour répondre à des gens qui en condamnent
d’autres. Jésus veut leur faire comprendre qu’il a beaucoup de tendresse pour ceux qui sont
rejetés, et que lui, il les accueille tels qu’ils sont.
Comme le berger prend soin de ses brebis, Dieu, notre Père du ciel, est plein de tendresse
pour nous. Son grand désir, c’est que tout le monde soit heureux en partageant son amour.
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Des ressources pour vivre une rencontre d’éveil à la foi
Dans ce 1er numéro, nous avons pensé aux animateurs d’éveil à la foi qui se lancent
dans l’aventure mais aussi aux enseignants dans les écoles qui souhaitent initier
une démarche d’éveil à la foi et qui ne savent pas bien comment s’y prendre.
Nous vous proposons, en guise de préambule, quelques points d’attention pour bâtir
une rencontre qui s’adresse aussi aux parents. Voici donc quelques repères
concrets du point du vue du contenu : ce que l’on pourra trouver dans une
rencontre d’éveil à la foi mais également ce qui est en jeu dans chacune des
« activités », pour les enfants et pour les parents.

Attention, ceci n’est pas un déroulement type de rencontre mais seulement
quelques éléments à ordonner selon ce que l’on désire vivre.
Le chant rassemble, met de la joie, de la gaité, fait participer tout le monde. Il est
possible de faire chanter d’abord les enfants, puis les parents, puis tous
ensemble…
Le conte ou l’histoire permet d’entrer dans la réflexion. Ils sont souvent en lien
avec la vie de l’enfant et par conséquent pourront interpeller les parents dans leur
rôle d’éducateur.
La Parole de Dieu : nourrit notre vie spirituelle, apporte des éléments de réponse à
nos questionnements. Les parents vont entendre eux aussi la Parole de Dieu : ne la
travestissons pas en la faisant ressembler à un conte pour enfant ! Situons le
texte choisi dans son contexte. Donnons le sens de quelques mots qui peuvent
paraître difficiles pour les plus jeunes. Lisons dans une BIBLE. Laissons quelques
instants de silence pour savourer cette Parole de Dieu. Evitons à tout prix de
vouloir donner une explication,…la nôtre !
La prière façonne la vie du chrétien. Pour ce temps, il est tout à fait possible de
prévoir un lumignon pour les adultes comme pour les enfants. Proposons une prière
d’appropriation et/ou d’action de grâce avec des mots compris par les tout petits
comme par les grands. Invitons à répéter après nous ou à reformuler des phrases
simples comme Jésus, je suis heureux de savoir que tu m’aimes ; Jésus, je suis

heureux que tu aimes mon papa…ma marraine…; Seigneur, je suis heureuse que tu
aimes mes enfants…

Le jeu fait participer tout le monde et met les gens en relation les uns avec les
autres. Ce peut être un jeu d’équipes : 1 équipe = 1 famille
L’activité manuelle permet l’appropriation par l’enfant et le met en relation avec
l’adulte. Celui-ci peut aider à découper, coller… mais il peut, lui aussi, faire son
propre masque, sa guirlande…
Le dialogue ouvert permet à chacun de s’exprimer à sa mesure, fait grandir le
groupe qui devient alors un espace de partage où tout le monde n’est pas obligé de
croire ni de penser la même chose mais où se fédèrent des dynamismes de vie.
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Mathis et Léa sont nos
mascottes. Nous les
retrouverons tout au long de
l’année et au mois de juin pour
notre fête « Partageons nos
merveilles »

Bonjour, je
m’appelle Mathis

Coucou, moi c’est
Léa
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POUR RACONTER

D’après Pomme d’Api Soleil n°99
La revue Pomme d’Api Soleil est un allié indispensable pour
les rencontres d’Eveil à la foi. N’hésitez pas à proposer aux
parents de s’y abonner et conservez précieusement les
anciens numéros qui pourront vous aider à préparer vos
rencontres.

HISTOIRE
DE
MATHIS
ET LEA
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POUR DISCUTER

Les posters de Pomme d’Api Soleil n°99 peuvent aider à entrer en dialogue
avec les enfants et leurs parents sur ce thème (Ils sont disponibles au Service
Diocésain de la Catéchèse sur demande avec l’aimable autorisation de Bayard
Jeunesse)

Contenu issu du magasine Pomme d’Api Soleil – Bayard Jeunesse – Auteur :Sophie Furlaud – Illustrateur : Catherine Proteaux-Zubert

On est tous un peu pareils… On a une bouche, un nez, des pieds, des oreilles et un cœur qui
bat
On est tous un peu différents…il y en a qui sont ronds, d’autres carrés, certains aiment le
bleu, d’autres le vert, d’autres encore aiment rêver, se promener ou nager.
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On est tous semblables et différents mais on est seul à être soi ! Chacun de nous est
unique, et si c’était comme ça que Dieu nous souhaitait et nous aimait ?

En pièce jointe, vous trouverez un
exemple de mise en œuvre artistique
à partir des posters de Pomme d’Api
Soleil. Les enfants pourront se
représenter dans leur diversité avec
ce qu’ils aiment faire.
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POUR BRICOLER

Pour se présenter en ce début d’année, on pourra commencer la rencontre
par un petit bricolage : il s’agit de choisir une silhouette parmi celles
proposées en pièce jointe, d’y écrire son prénom et de la compléter avec des
éléments qui nous sont propres (cheveux, yeux, couleur de peau, vêtements).
A la fin du bricolage on assemblera les silhouettes pour former une farandole
qui sera complétée au fur et à mesure des nouveaux venus dans le groupe.
Les parents, bien sûr trouveront leur place (prévoir quelques silhouettes
agrandies qu’ils décoreront s’ils le souhaitent).
On contemplera la frise et on constatera la diversité des personnes.

Les silhouettes sont à reproduire sur une feuille A4 cartonnée. Nous vous
proposons de les garder toute l’année et de les amener le jour de la fête, le
dimanche 5 juin à Nîmes.
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POUR JOUER
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POUR CHANTER
DEBOUT LES P'TITS BOUTS (C Ponsard, JF Kieffer)
http://www.delplanche.be/karaoke_lapin/index4.html
Debout les p'tits bouts,
Vous avez rendez-vous
Avec mille merveilles
Qui sont cachées partout !
Debout les p'tits bouts,
Vous avez rendez-vous
Avec un jour nouveau
Que Dieu a fait pour nous !
Pas question de rester
Caché sous l'oreiller,
Un grand soleil joyeux s'est levé !

La journée sera belle
Si nous savons aimer,
Si nous ouvrons nos mains et nos cœurs.

Pas question de rester
Caché sous l'oreiller,
N'entends-tu pas les oiseaux chanter ?

La journée sera belle
Si nous savons aimer.
Voilà tout le secret du bonheur

JE T’AI APPELE PAR TON NOM (Noël Colombier)
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=723
Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Car je t’aime.
MELANGEONS LES COULEURS (Jean Humenry)
http://www.adf-bayardmusique.com/album340-dis-moi-jean-humenry
Je suis jaune, tu es blanc
Très heureux d'être différents
Je suis rouge, tu es noir
Mélangeons les couleurs pour dessiner l'espoir
Mélangeons les couleurs pour fêter le Seigneur
1-Le monde ne pourra changer
Que si chacun peut partager
Que si chacun trouve sa place
Dans sa famille ou dans sa classe
Dans sa cour ou dans son quartier
Ce jour là on pourra chanter

2-Pour moi le monde a bien changé
Depuis que tu m'as écouté
Tu es pour moi comme une chance
Tu m'as donné de l'importance
Tu m'as offert ton amitié
Aujourd'hui on pourra chanter
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3-Pour que le monde soit réussi
Dieu a besoin des ses amis
Ecoutons toutes ses paroles
Pour que chacun joue bien son rôle
Qu'on soit grand qu'on soit petit
Il donne un sens à chaque vie

4-Voyez on danse sur la terre
Ecoutez chanter l'univers
Entrez tous dans la farandole
Que vos chansons pour Dieu
s'envolent
Reprenons tous à pleine voix
Ce grand message plein de joie
POUR PRIER

Différents
Dieu Père,
Regarde un peu comme nous
sommes différents:
celui-là a des cheveux frisés,
celle-ci est blonde comme le blé.
Et que sa peau est blanche à côté
de la mienne!
Nos yeux ont milles couleurs:
bleu, gris, vert, marron, noisette…
Certains parlent tout le temps.
D'autres se taisent.
L'une est toujours d'accord.
L'autre ne change pas facilement
d'avis.
C'est incroyable comme nous
sommes tous différents!
Et pourtant, nous sommes tous tes
enfants.
Merci pour ces différences:
Sans elles, le monde serait bien
trop sage!
Kolet Janssen

Mon Dieu, nous n'avons pas tous
le même pays,
la même langue,
les mêmes habitudes.
Sois béni parce que nous sommes
Différents les uns des autres.
Sois béni pour le grand bouquet
De toutes nos différences.
Tu nous aimes tous comme tes
enfants.
Apprends-nous à aimer les autres
comme tu nous aimes.
J.O Héron
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Toi, tu nous aimes tous…
Toi, notre Dieu,
tu nous aimes comme on est.
Tu aimes Matthieu qui est un garçon,
Et tu aimes sa sœur Delphine qui est une fille.
Tu aimes ceux qui ont la peau blanche,
Et tu aimes ceux qui ont la peau noire.
Tu aimes les enfants, et tu aimes les parents.
Toi, notre Dieu,
tu nous aimes comme on est.
Tu aimes ceux qui ont des grosses voitures
Et tu aimes ceux qui roulent en vélo.
Tu aimes les maîtres de mon école,
Et tu aimes aussi les pompiers.
Toi, notre Dieu,
tu nous aimes comme on est.
Jésus nous l'a dit. Tu aimes chacun de nous.
Tu aimes ceux qui sont handicapés.
Tu aimes les gens qui n'ont pas d'enfants,
Et les enfants qui n'ont pas de parents.
Tu aimes ceux qui n'ont pas d'amis pour jouer.
Tu aimes tous ceux qui sont malades,
Et mêmes les morts, tu continues de les aimer.
Toi, notre Dieu,
tu nous aimes comme on est.

Au milieu des autres
Dieu notre Père, dis-moi,
qui suis-je au milieu de tous
ces autres?
Suis-je moi aussi un autre au
milieu des autres?
un inconnu parmi des
milliards?
Dieu notre Père, tu vois
quand je connais les autres par
leur nom,
chacun d'eux devient
quelqu'un,
différent de tous les autres.
Toi, je sais que tu me connais,
depuis toujours et pour
toujours,
mais je me demande comment
tu fais!
Dieu notre Père,
je compte beaucoup pour toi,
tu comptes beaucoup pour
moi,
nous sommes précieux l'un
pour l'autre.

Tu aimes les enfants même s'ils se disputent,
Et les parents quand ils sont grognons.
Tu nous aimes tous comme on est.
Tu nous aimes chacun avec notre prénom.
Tu nous aimes comme on est aujourd'hui.
Tu nous aimes comme on sera demain.
Jésus nous l'a dit. Tu nous aimeras toujours.

Maison Diocésaine – 6, rue Salomon Reinach – 30000 NÎMES
Tél : 04 66 28 65 85
e-mail : eveilalafoi@eveche30.fr
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