
Célébration	  d’éveil	  à	  la	  foi	  
26	  Septembre	  2015	  

«	  Des	  mots…	  pour	  prier	  »	  
	  
	  
Le	  décor	  	  	  	  (1,50	  m	  X	  2,00	  m)	  (les	  cœurs	  rouges	  sont	  en	  carton	  plume	  et	  cache	  le	  décor	  final	  -‐	  voir	  à	  la	  
fin)	  
	  

	  
	  
Le	  matériel	  :	  
	  
	   	   -‐	  un	  trousseau	  de	  4	  clés	  géantes	  (bonjour	  -‐	  s’il	  te	  plait	  -‐	  merci	  -‐	  bonsoir)	  fabriqué	  en	  carton	  
plume	  ou	  carton	  épais.	  
	   	   -‐	  une	  clé	  encore	  plus	  grande	  (prière)	  
	   	   -‐	  des	  petites	  boites-‐cœur	  en	  carton	  
	   	   	   https://loisir-‐creatif-‐fr.buttinette.com/shop/recherche?query=99-‐51854	  
	   	   -‐	  des	  mini-‐clés	  cœur	  

http://fr.aliexpress.com/item/43-‐19MM-‐Antique-‐Bronze-‐Retro-‐love-‐heart-‐metal-‐key-‐
charms-‐lot-‐DIY-‐accessories-‐accessories-‐decorative-‐metal/32362090411.html	  

	   	   	   (attention	  :	  gros	  frais	  de	  douane	  !...)	  
	   	   -‐	  des	  ribambelles	  de	  cœur	  avec	  le	  texte	  du	  deuxième	  chant	  (réalisées	  par	  nos	  soins)	  
	   	   -‐	  des	  gommettes	  

http://www.wesco-‐eshop.fr/28707020-‐gommettes-‐en-‐relief-‐plastifiees-‐coeur.html	  
http://www.wesco-‐eshop.fr/papeterie-‐et-‐loisirs-‐creatifs/collage-‐et-‐
scrapbooking/4913020-‐gommettes-‐en-‐relief-‐motifs-‐pw.html	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
A	  leur	  arrivée,	  les	  enfants	  se	  réunissent	  sur	  le	  tapis.	  	  
	  
On	  chante	  :	  Dans	  ta	  maison,	  il	  fait	  bon	  chanter	  	  (Paroles	  et	  musique	  :	  Cécile	  et	  Jean-‐Noël	  KLINGUER)	  
C’est	  notre	  chant	  de	  rassemblement	  habituel	  
	  
Dans	  ta	  maison,	  il	  fait	  bon	  chanter,	  il	  fait	  bon	  chanter	  !	  (bis)	  
	  
1.	  Il	  y	  a	  des	  fleurs,	  des	  couleurs,	  	  
Nous	  venons	  parler	  et	  chanter,	  	  
Il	  y	  a	  des	  fleurs	  des	  couleurs...	  
	  
2.	  Tu	  nous	  réunis	  aujourd'hui,	  	  
Tous	  ensemble,	  comme	  des	  amis,	  	  
Tu	  nous	  réunis	  aujourd'hui...	  
	  
On	  se	  dit	  bonjour	  et	  on	  regarde	  le	  décor.	  
	  
L’animateur:	  Que	  voit-‐on	  ?	  Des	  cœurs	  avec	  des	  serrures…	  Que	  faut-‐il	  pour	  ouvrir	  les	  
serrures	  ?	  Des	  clés…	  
Il	  faut	  trouver	  la	  clé	  pour	  ouvrir	  les	  cœurs.	  
	  
On	  demande	  aux	  parents	  de	  sortir	  les	  trousseaux	  de	  clés	  qu’ils	  ont	  dans	  leur	  poche	  et	  on	  
regarde	  si	  on	  pense	  qu’une	  des	  clés	  des	  parents	  est	  assez	  grosse	  pour	  ouvrir	  nos	  cœurs…	  
	  
Quelqu’un	  sort	  alors	  un	  énorme	  trousseau	  de	  4	  clés	  
en	  carton	  :	  «	  J’ai	  trouvé	  ces	  clés	  !	  C’est	  peut-‐être	  
celles-‐là	  ?	  »	  
	  
On	  regarde	  ces	  clés	  de	  plus	  près	  et	  on	  demande	  à	  
ceux	  qui	  savent	  lire	  qu’est-‐ce	  qui	  est	  écrit…	  
	  
Cécile	  explique	  ces	  petits	  mots	  qui	  sont	  comme	  
des	  clés	  pour	  ouvrir	  nos	  cœurs…	  
	  
On	  cherche	  quelle	  clé	  correspond	  à	  quelle	  serrure	  et	  on	  peut	  accrocher	  la	  clé	  près	  du	  
cœur	  correspondant.	  
	  
On	  chante	  (on	  prend	  le	  temps)	  :	  	  
	  
Un	  petit	  mot	  comme	  une	  clé	  qui	  ouvre	  MON	  cœur	  
Un	  petit	  mot	  comme	  une	  clé	  qui	  ouvre	  TON	  cœur	  
	  

	   	   	   A	  chaque	  couplet,	  on	  ouvre	  le	  cœur	  correspondant	  
	  
1/	  C’est	  le	  premier	  de	  la	  journée	  	  
À	  la	  maison,	  à	  la	  récré	  	  
Il	  va	  et	  vient	  comme	  un	  refrain	  	  

3.	  Tu	  es	  chaque	  jour	  notre	  ami,	  	  
A	  l'école,	  à	  la	  garderie,	  	  
Tu	  es	  chaque	  jour	  notre	  ami...	  
	  
4.	  Jésus,	  tu	  aimes	  les	  enfants,	  	  
Tu	  es	  près	  de	  nous	  bien	  vivant,	  	  
Jésus	  tu	  aimes	  les	  enfants...	  

2/	  Un	  “s’il	  te	  plaît”,	  un	  “s’il	  vous	  plaît”	  	  
C’est	  bien	  sympa,	  c’est	  tout	  discret	  	  
Quand	  on	  le	  dit	  pour	  demander	  	  
On	  est	  souvent	  récompensé.	  
	  



Bonjour,	  bonjour,	  main	  dans	  la	  main.	  
3/	  Il	  fait	  plaisir	  ce	  petit	  mot	  	  
On	  le	  reçoit	  comme	  un	  cadeau	  	  
Merci,	  merci	  tout	  en	  couleur	  	  
Merci,	  merci	  ça	  vient	  du	  cœur.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
On	  se	  retrouve	  sur	  le	  tapis…	  
	  
Cécile	  :	  Il	  y	  a	  encore	  un	  cœur	  qui	  est	  fermé….	  Mais	  où	  est	  la	  clé	  ?....	  	  
	  
Quelqu’un	  (le	  prêtre	  ?)	  arrive	  de	  dehors	  en	  brandissant	  une	  énorme	  clé:	  	  
	  
«	  Excusez-‐moi,	  j’ai	  trouvé	  une	  clé.	  Vous	  ne	  savez	  pas	  à	  qui	  elle	  peut	  être	  	  ?	  »	  
	  
On	  découvre	  la	  clé	  de	  la	  prière.	  	  
	  
Cécile	  :	  C’est	  la	  clé	  qui	  ouvre	  mon	  cœur	  pour	  pouvoir	  rencontrer	  Jésus	  et	  parler	  
avec	  lui.	  
Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  «	  prier	  »	  ?....	  «	  Prier	  »,	  c’est	  «	  parler	  avec	  Jésus	  »…	  Il	  y	  a	  aussi	  des	  
mots	  «	  clé	  »	  pour	  prier	  	  	  (voir	  éventuellement	  «	  la	  clé	  du	  signe	  de	  croix	  »	  ?)	  
«	  bonjour	  »	  «	  s’il	  te	  plait	  »	  «	  merci	  »	  «	  bonsoir	  »…	  	  	  
	  

ACTIVITÉ	  
	  
Les	  enfants	  sont	  invités	  à	  décorer	  les	  boites-‐cœur	  avec	  des	  
gommettes.	  Il	  écrivent	  leur	  nom	  en	  dessous	  du	  cœur.	  Une	  
fois	  terminé,	  on	  laisse	  les	  cœurs	  sur	  les	  tables.	  
	  
Pendant	  ce	  temps,	  on	  installe	  la	  bible	  et	  une	  bougie	  devant	  
le	  décor)	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

4/	  Quand	  c'est	  le	  soir,	  quand	  vient	  la	  nuit	  	  
On	  dit	  bonsoir	  ou	  bonne	  nuit	  	  
Un	  petit	  mot	  à	  ses	  parents	  	  
Et	  l’on	  s’endort	  tout	  doucement.	  



	  
On	  chante	  :	  	   Voici	  des	  mots	  tout	  simples	  pour	  te	  prier,	  Jésus	  
	   	   	   Voici	  des	  mots	  tout	  simples	  pour	  te	  prier,	  Jésus	  
	  
	   	   	   La	  -‐	  la	  -‐	  la…	  
	  
	  
Je	  te	  dis	  “bonjour“	  pour	  commencer	  ce	  jour	  
“Bonjour“	  !	  “Bonjour“	  !	  
	  
Avec	  “s’il	  te	  plait“,	  viens	  me	  donner	  Ta	  paix	  :	  
“S’il	  te	  plait“	  !	  “S’il	  te	  plait“	  !	  
	  
Je	  te	  dis	  “Merci“	  de	  me	  donner	  la	  vie	  
“Merci	  “	  !	  “Merci	  “	  !	  	  
	  
Je	  te	  dis	  “bonsoir“,	  reste	  avec	  moi	  ce	  soir	  
“Bonsoir“	  !	  “Bonsoir“	  !	  
	  
	  
On	  ouvre	  le	  cœur	  restant	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Cécile	  :	  Il	  existe	  un	  gros	  livre	  qui	  s’appelle	  la	  Bible.	  	  
	  
Dans	  ce	  livre,	  on	  nous	  raconte	  la	  vie	  de	  Jésus	  et	  ce	  qu’il	  a	  dit.	  Ecoutons	  ce	  qui	  est	  dit	  
dans	  ce	  livre	  :	  
	  
Le	  prêtre	  :	  
	  
Un	  jour,	  Jésus	  était	  en	  prière.	  Quand	  il	  termine,	  un	  de	  ses	  amis	  lui	  demande	  :	  «	  Jésus,	  
apprends-‐nous	  à	  prier»	  
Il	  leur	  répondit	  :	  «	  Quand	  vous	  priez,	  dites	  :	  
"Père,	  
que	  ton	  nom	  soit	  sanctifié,	  
que	  ton	  règne	  vienne.	  
Donne-‐nous	  le	  pain	  dont	  nous	  avons	  besoin	  pour	  chaque	  jour.	  
Pardonne-‐nous	  nos	  péchés,	  
car	  nous-‐mêmes	  nous	  pardonnons	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  des	  torts	  envers	  nous.	  
Et	  ne	  nous	  soumets	  pas	  à	  la	  tentation."	  »	  
	  
Cécile	  :	  Depuis	  que	  Jésus	  a	  appris	  cette	  prière	  à	  ses	  amis,	  tous	  les	  amis	  de	  Jésus	  prient	  
ainsi	  partout	  dans	  le	  monde.	  C’est	  devenu	  la	  prière	  de	  tous	  les	  chrétiens.	  
Elle	  est	  encore	  un	  peu	  difficile	  pour	  vous.	  Peut-‐être	  certains	  la	  connaissent.	  	  
Alors,	  si	  vous	  le	  voulez,	  on	  va	  dire	  cette	  prière	  avec	  tous	  ceux	  qui	  la	  connaissent,	  avec	  
nos	  parents,	  papys	  et	  mamies	  qui	  sont	  là	  et	  même	  si	  on	  ne	  la	  connaît	  pas,	  on	  va	  faire	  un	  
grand	  silence,	  ouvrir	  nos	  mains,	  ouvrir	  notre	  cœur	  et	  écouter…	  
	  
Tous	  ensemble	  :	  	  	  NOTRE	  PÈRE	  QUI	  ES	  AUX	  CIEUX…	  
	  
	  
On	  chante	  	  puis	  chaque	  enfant	  est	  invité,	  avec	  ses	  parents	  à	  aller	  chercher	  son	  petit	  
cœur	  décoré.	  
Ils	  s’avancent	  doucement	  vers	  le	  prêtre	  et	  une	  autre	  personne	  désignée	  qui	  leur	  
remettent,	  dans	  la	  boite	  cœur,	  la	  petite	  clé	  attaché	  à	  la	  ribambelle	  de	  cœur,	  en	  disant	  à	  
chacun	  :	  «	  VOICI	  LA	  CLÉ	  DE	  LA	  PRIÈRE.	  GARDE	  LA	  PRÉCIEUSEMENT	  DANS	  TON	  
CŒUR	  »	  

	  
	  
	  

	  
	  
on	  chante…	  puis,	  on	  se	  quitte.	  


