SE PRESENTER
SE PRESENTER – EXPLIQUER AUX ENFANTS DE QUOI ON VA PARLER – DIEU CONNAIT CHACUN

Temps de recueillement
- Prière
Tous les vendredis nous allons parler ensemble de Dieu. Avec les amis, la maitresse, ……..et …………, nous allons
apprendre à connaître Dieu et à l’aimer. Tout à l’heure, la maîtresse va distribuer la première page du cahier que nous
complèterons ensemble cette année et on prendra le temps de la décorer.
Qui est Dieu ? On ne le voit pas comme on se voit les uns les autres parce que Dieu est différent de nous. Il a tout créé :
la terre, les hommes, les animaux, les plantes, le soleil… On vous racontera bientôt cette histoire. Elle est dans un
grand livre, écrit par les amis de Dieu : c’est la Bible. Le plus important pour Dieu c’est l’amour. Il est rempli d’amour
pour les hommes. Il connait et il aime chacun d’entre nous. C’est pour ça qu’Il nous a créés.
Nous sommes tous différents les uns des autres. Nous ne nous appelons pas tous pareil. Par exemple, quand la
maîtresse fait l’appel le matin, elle demande à chacun de répondre quand elle dit son prénom. On ne peut pas
répondre à la place des autres. Et chacun à votre tour, elle dit votre prénom et elle ne s’arrête que quand elle a appelé
tous les enfants. Parfois deux enfants, deux personnes, portent le même prénom. Vous en connaissez ?
Est-ce qu’ils sont pareils ? Non. Et vous avez remarqué qu’ils n’ont pas le même nom de famille, le même papa, la
même maman. Regardez autour de vous dans la classe : Nous sommes tous différents les uns des autres.
Chacun de nous est unique. Unique ça veut dire qu’il n’y a personne qui est exactement comme moi, qui pense comme
moi, qui aime comme moi, qui dessine pareil que moi. Et Dieu aime chacun d’entre nous de façon unique. Dans la
Bible, les amis de Dieu on écrit ce que Dieu leur a raconté. Et ils nous ont écrit de la part de Dieu :
« C’est moi le Seigneur, je t’ai appelé par ton prénom. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi et
je t’aime » (Is 43, 1-4)
Vous savez comment ça s’appelle quand on parle à Dieu ? Quand on parle à Dieu on dit qu’on prie.
Pour commencer, nous proposons à ceux qui le souhaitent de faire le signe de Croix.
Chants : Un signe de croix – Allez, entrez dans la danse
Après le temps de prière, nous restons en classe pendant le coloriage de la page de garde du cahier

Pour débuter la prochaine séance :
Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière ?
- La dernière fois nous avons lu ensemble une comptine : la ronde des prénoms. Qu’est-ce qui était spécial dans
cette poésie ? Vous vous en souvenez ? Il y avait le prénom de chacun d’entre vous.
- On a parlé de Dieu qui a tout créé et qui a créé chacun d’entre nous
- Chacun est unique : même deux enfants qui ont le même prénom sont différents.
- Dieu nous connaît et nous aime
- Dans la bible, Il nous a dit : «… (dire le prénom d’enfants de la classe) tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
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