Un Partage d’évangile
pendant la messe pour les petits enfants

Pourquoi ?
-

Le temps de la parole (lectures+évangile+homélie) est peu adapté aux enfants, c’est long et ils ne
comprennent souvent pas ce qui est dit…
Les parents font du coup souvent plus de surveillance que d’écoute
Bilan : parents et enfants passent à côté de la parole du dimanche !

Pour qui ?
Pour les enfants de 3 à 7 ans….mais c’est indicatif, il arrive souvent que des plus grands viennent, si leurs
parents sont d’accord, et s’il n’y a pas trop d’enfants, ce n’est pas gênant, et sans doute bien pour eux
aussi (c’est simple !). Ils peuvent aussi aider l’animateur.

Comment ?
Avec joie ! Rayonnez !! Souriez !!!
Par le jeu, le chant, les histoires…..tout ce qui plaît à des petits enfants, il faut qu’ils passent un bon
moment !

But du Partage pour les enfants





Qu’ils sortent de la messe en sachant de quoi parlait l’évangile du jour, et en quoi cette parole
s’adresse à eux aussi aujourd’hui.
Qu’ils commencent à comprendre la liturgie, les temps liturgiques, les symboles….mais attention, ils
sont petits, il s’agit de les « éveiller » à la foi, ils auront toute leur vie pour compléter, apprendre,
comprendre…on redécouvre même à l’âge adulte !
Leur donner envie de revenir dimanche prochain pour avoir la suite de « l’histoire » !

Ce que reçoit l’animateur




La préparation est une expérience très riche au cours de laquelle on redécouvre l’évangile avec des
yeux d’enfants….et il y a toujours quelque chose pour les enfants même quand l’évangile paraît très
compliqué, ce qui est souvent le cas !
Faire cet exercice régulièrement est un vrai parcours de foi sur les pas de Jésus….on se rend vite
compte que nous les adultes sommes bien compliqués, et pourtant c’est souvent si simple ce que
dit Jésus, tellement censé !
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Partage d’évangile
Préparation

1. Lire les textes du dimanche
En assurant un partage d’évangile pour les enfants, on suit toute la messe normalement, sauf les textes et
l’homélie. L’évangile, on va tellement le préparer qu’on en retire sans doute plus que si on était dans
l’église ! Mais il nous manque les lectures, le psaume…et l’homélie du prêtre !
Il faut donc anticiper en se préparant aussi pour nous, lire les textes, et une homélie pour adultes. Une fois
la parole bien comprise par l’adulte (s’aider d’une homélie), il faut trouver la façon de l’expliquer à un petit
enfant : Qu’est-ce que Jésus lui dit, à lui, petit enfant ???




Sur Internet : http://www.prionseneglise.fr/Accueil: Donne les textes de chaque dimanche.
Donne aussi les fêtes à souhaiter, l’année, le temps liturgique, et la couleur liturgique. Inscrivezvous (gratuit) pour avoir accès au calendrier liturgique (savoir dans quelle année liturgique nous
sommes, la couleur liturgique …)
Ou http://evangeli.net/evangile/jour qui propose une homélie
(NB : Homélies.fr a changé de nom et ne donne plus d’homélies…)
Sans Internet: Le Missel des Dimanches (9€), Prions en église…
« Prions en église junior » (Parution tous les 2 mois, 1 an = 6 N°=32€, se trouve aussi à la
librairie d’Ars) : Les textes bien sûr ( non transformés), une explication très courte, le sens de
certains mots, une image, mais aussi souvent un jeu, une prière

2. Trouver une idée qui plaira aux enfants
Vous avez trouvé ce que l’évangile peut dire aux enfants, parfois il y a plusieurs choses, plusieurs angles….il
faut impérativement n’en choisir qu’1 ! Ils ont toute leur vie pour comprendre les évangiles qui sont tous
« multiples », et c’est leur richesse, c’est ainsi que chacun trouve une bonne nouvelle qui le concerne.
Maintenant il faut expliquer, faire comprendre, faire ressentir….Il y a plein de possibilités, l’essentiel c’est
que ça vienne de vous, ce sera plus vivant, plus compréhensible pour les enfants. Essayez de ne pas lire vos
notes, racontez, dialoguez.
Attention : Le partage d’évangile n’est pas une garderie, il ne s’agit pas seulement d’occuper les enfants,
voire de les amuser… nous essayons de leur transmettre la parole de Jésus => Un bricolage oui, mais
seulement si ils en comprennent le sens !
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L’évangile raconté par les playmobils
Ils adorent … N’ayez pas peur, lancez-vous !
Un décor simple (image couleur A4, faire une recherche d’images sur Google), glissée
dans le petit théâtre en bois (que je peux vous prêter), quelques playmobils habillés d’un
bout de tissu avec une ceinture (fil, ruban.)…..et avoir bien intégré l’évangile pour
pouvoir le raconter (il est impossible de lire en manipulant les playmos !).
Il suffit de raconter comme vous raconteriez une histoire le soir, mettre le ton, ajouter
des détails qui les amusent, les intéressent.
Cette méthode permet d’expliquer certaines choses en racontant (contexte, ce qui
s’était passé avant, le lieu, l’époque, les gens et leurs habitudes à l’époque….les petits ne savent
souvent pas grand choses de la vie à l’époque de Jésus, le monde n’est pas très concret pour eux hors
de leur famille et leur école !).
Et l’expérience montre qu’ils retiennent tout, c’est quasi magique ! Du coup, il n’y a pas besoin
d’ajouter grand-chose ensuite, la discussion n’est pas nécessaire.
Et pas besoin de faire la police, en général et quel que soit le nombre d’enfants on entendrait une
mouche voler ! Très efficace quand ils sont très nombreux !

 Le chant, encore mieux s’il est gestué
Ils adorent aussi et on peut le chanter ensuite devant l’assemblée quand c’est un chant gestué…grand
succès à chaque fois ! Dans ce cas, lire l’évangile ( cf rituel), puis faire le chant en expliquant chaque geste
par son sens, là aussi, ils retiennent super bien l’évangile du coup.
Seul impératif : Que ça colle impeccablement avec l’évangile, sinon on risque de les détourner de la parole
entendue. Et faire court.

 Un jeu
A partir d’un panneau sur lequel sont collés des éléments, ou avec des petites cartes, des éléments, leur
faire choisir entre plusieurs comportements à avoir…..n’hésitez pas à vous faire aider par vos propres
enfants, ils ont souvent des idées super !
Seule contrainte : ils ne savent pas lire, il faut tout faire sans mots, juste des images.
 Composer un panneau sur l’évangile entendu
Par exemple coller une silhouette de Jésus et faire colorier des silhouettes d’enfants par les enfants en
ajoutant leur prénom, et les coller autour de Jésus….Avantage : on l’apporte dans l’église, devant l’autel, et
on peut transmettre quelque chose à l’assemblée.

A éviter :
-

le coloriage….la sacristie est petite, ils sont nombreux, et nous n’avons pas de table, du coup
c’est vite la pagaille…et quand c’est la pagaille….le bruit monte !!!
Les jeux scéniques en incluant les enfants: manque de place, et puis ils sont un peu petits,
ceux de ¾ ans ne participent pas tellement…
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Où trouver des idées ?


Les sites Internet, une mine d’or !!! Quelques sites parmi plein d’autres que j’utilise régulièrement :
o http://www.idees-cate.com/ ( cf entre autres , il y a plein de choses, les feuilles dominicales
dans l’onglet « célébrations »)
o http://www.eveil-foi.net/FichDim.htm (utile pour un texte simplifié)
o http://www.liturgie-enfants.com/
o http://www.diocese-frejus-toulon.com/-Liturgie-pour-enfants-partage-d-.html Le partage
proposé par le diocèse de Fréjus / Chantal de la Motte
o http://www.biblenfant.org/( cf les coloriages, découpages, bricolages…)
o http://eveilalafoibcr.canalblog.com/ (utilise les cartes « mon évangile du dimanche à
colorier…utile si on ne trouve plus la carte !!!)
o http://www.coloriage.org/coloriages-bible.html (plein de coloriages bibliques)
o http://choisislavie.over-blog.fr/ S’abonner ( newsletter en bas à gauche) !!!! Un blog plein de
bonnes idées
o http://lamessedespetits.over-blog.com/ un blog que j’ai commencé à créer et qu’i faut que je
fasse évoluer ….
o La recherche d’images par Google est aussi souvent très productive ! (cliquer sur l’onglet
« images » en haut de la page d’accueil Google.
Astuce : Copier/coller dans la barre Google images l’intitulé de l’Evangile (ex : « Mc 4, 1-20 »),
ainsi vous trouverez aussi des images de sites étrangers ! Et vous pouvez ajouter « coloriage »
derrière votre recherche afin de tomber directement sur des images monochromes.



les livres : Il y en a plein !!! Allez faire un tour à la librairie d’Ars, ou chez Decître place Bellecour,
vous trouverez forcément livre à votre besoin ! J’en ai pas mal que je peux vous montrer et prêter,
n’hésitez pas !



« Mon évangile du dimanche à colorier » de Christine Ponsard (11.88€ sur Amazon) : 1 carte par
dimanche (années liturgiques, donc parait chaque année au début de l’avent) avec un coloriage N&B
d’un côté, une prière en couleur de l’autre. Très utile quand pas d’idée…il suffit de photocopier ! Utile
aussi parfois pour déclencher une idée, un angle d’attaque pour un évangile qui semble compliqué !

Où trouver du matériel ?
 Photocopies/tirages couleur :
 A la cure en passant, par Anne-Marie pour la couleur (elle imprime volontiers un document
envoyé par mail, paroisse.calades@wanadoo.fr),
 En libre-service sur le photocopieur de la cure pour le N&B (à droite en entrant). Il faut souvent
prévoir 30 à 40 exemplaires … alors essayez de faire des compositions (plusieurs images par
page), il y a un massicot dans le bureau d’Anne-Marie.
 A la Cure, 49 rue Roland (65 rue Roland en fait !), la catéchèse a plein de choses qu’elle peut prêter,
matériaux, CD, livres….
Permanence (sauf pendant les vacances scolaires) : Le mardi 9h à 12h et 14h-17h
Contact : cate.paroisse.calades@gmail.com / 04 74 60 05 17
A savoir, j’ai une clef de la cure ! Donc si vous vous y prenez trop tard….je peux vous ouvrir la cure pour
les photocopies, le soir, le WE….pratique !
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Partage d’évangile
Déroulement
Prière avant de commencer
Seigneur Jésus,
Malgré tout mon désir
de bien parler de Toi,
les mots me manquent parfois.

Seigneur
tu es venu me chercher, me voici,
Avec mon manque de temps,
et mes incompétences !
Apprends-moi à aimer les enfants
comme tu les aimes.

Qu'à travers eux,
je vois Ton visage.
Quand je parle de Toi,
ne me laisse pas,
qu'ils découvrent que je t'aime!

Installation
Les bougies à déposer devant l’autel sont dans le placard sous la vidéo, sur un plateau. S’il en manque,
piocher dans les cartons carrés sous la table à gauche, s’il n’y en a plus, demander à Flore (il y a du stock
dans un placard d’une chapelle latérale, mais il faut la clef !). Attention, il arrive qu’il n’y ait pas de briquet
en état de marche…il vaut mieux en apporter un.
Dans l’ «aquarium», il y a un placard avec plein de livres, des crayons, des feutres…pas de feuilles propres.
Pour la musique, il arrive qu’il y ait un lecteur CD, mais il n’est pas toujours là…..il vaut mieux apporter le
vôtre !
Pour les playmos, il vaut mieux tourner les enfants vers le placard à aubes en installant les playmos sur la
petite table (banc ?) qui est sous la table des cartons de bougies. Recouvrir la table d’un tissu neutre (beige
par exemple). Ainsi ils ne seront pas distraits par les allées et venues du responsable vidéo, des enfants de
chœur….et la scène se passera à hauteur de leurs yeux une fois assis (le buffet est trop haut, et par terre
c’est trop bas !). Je peux prêter mon petit théâtre vert, un tissu, des décors, voire même mes playmobils !

Un rôle pour les grands avant la messe :
Aller chercher les 2 gros sacs de coussins derrière l’orgue avant le début de la messe, les placer à
l’entrée dans la sacristie, chacun se sert en arrivant. A la fin de la messe, remettre tout à sa place.
Aller éventuellement récupérer le panneau qui aurait été mis au fond de l’église le dimanche
précédent.
Appel des enfants

-

-

Juste après le Gloria, vite, passez devant le 1er lecteur ! Inclinez-vous devant l’autel puis allez au micro.
Appelez les enfants à vous rejoindre dans la sacristie, précisez la tranche d’âge (3-7 ans) s’il semble y
avoir beaucoup d’enfants, sinon vient qui veut.
Présentez très simplement ce qu’ils feront dans la sacristie. Essayez de « vendre » votre intervention !
J’ai remarqué qu’il suffit que j’annonce la présence des Playmobils ou la préparation d’une surprise,
pour qu’il y ait plus d’enfants…. ! Ou simplement dites de quel évangile il s’agit…les parents seront
peut-être ainsi plus attentifs à écouter eux-mêmes …
Proposez éventuellement aux parents de jeunes enfants d’accompagner leurs enfants dans la
sacristie, certains enfants n’osent pas venir seuls.
Signalez éventuellement la présence de jeux pour les bébés dans l’ « aquarium ».
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Dans la sacristie
1. Accueil, bonjour (!), comment allez-vous ? Il y a des invités parmi nous (en cas de
premières communions par exemple…)
2. Petite question : « De quelle couleur sont les vêtements du prêtre ? », les enfants se
prennent au jeu et sont de plus en plus nombreux à répondre. C’est l’occasion de se
situer dans l’année liturgique et d’expliquer le sens de la période liturgique en cours
(temps de l’Avent, du Carême, jour de fête, dimanche ordinaire…)
3. Nous allumons une bougie, de la couleur du temps liturgique en cours, devant la
croix de la sacristie, afin de nous tourner vers Jésus.
4. Nous nous préparons à écouter la « Bonne nouvelle de Jésus » (sens du mot
évangile !), et comme c’est une bonne nouvelle, nous faisons comme les parents
dans l’église « une croix sur notre front afin qu’elle rentre dans notre esprit, une croix sur
la bouche pour être capable de la dire à tout le monde, et une croix sur le cœur pour la vivre
de tout notre cœur » (beaucoup le savent par cœur !)

5. Lecture de l’évangile (ou parfois d’une des deux lectures si l’évangile n’est vraiment
pas utilisable….mais privilégier toujours l’évangile), en essayant de faire vivre le texte
et de mettre en valeur une phrase importante. Ou évangile raconté avec les
Playmobils (dans ce cas on ne peut pas lire, il faut raconter l’histoire !)
6. Echange très court autour de l’évangile afin de mettre en évidence ce qui semble
important pour eux, ce qui peut leur servir dans leur vie de tous les jours.
7. Petit bricolage, dessin, collage, décorer une prière, chant gestué, ou jeu pour faire
comprendre l’évangile ( sauf si playmobils…plus le temps ! ), …L’objectif étant que les
enfants retiennent l’essentiel de la parole du jour, même si l’évangile était un peu
compliqué à comprendre au premier abord (ce qui est souvent le cas !), et surtout,
quelle est la « bonne nouvelle » pour eux petits enfants, que leur dit Jésus à eux ?!
8. S’il reste du temps, confection d’un panneau qui montre aux « grands » ce que nous
avons retenu, ce qui est important pour nous dans cet évangile.
9. Retour dans l’église pour participer à la procession des offrandes, déposer une
bougie devant l’autel, présenter notre panneau, éventuellement lire notre prière,
chanter et gestuer un chant … Puis retour auprès des parents pour suivre la messe
avec eux.

Un rôle pour les grands pendant le partage:
Au début du partage, compter le nombre d’enfants et vérifier qu’il y a suffisamment de bougies sur le
petit plateau du placard (vérifier qu’elles sont encore utilisables, jeter celles qui sont foutues).
En fin de partage, partir avec les bougies devant les enfants vers le baptistère, et commencer à les
allumer (attention pas avant la prière universelle, sinon elles fondent et les enfants les renversent et se
brulent en marchant !). Se placer avec le plateau en tête de procession et donner une bougie par enfant
au dernier moment.
ATTENTION de ne pas gêner la procession des offrandes, les laisser passer devant.
Et attention aux cheveux avec les petits !

Un rôle pour les grands après la messe :
Remettre les coussins derrière l’orgue.
Ramasser les bougies devant l’autel et racler la cire qui a coulé par terre avec une raclette (dans le
placard à gauche des bougies).
Balai, pelle, poubelle dans le placard juste derrière la porte d’entrée de la sacristie.
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