Avec nos mains

Parcours pour l’éveil à la foi, enfants de la naissance à 6 ans et parents et le culte de
l’enfance, enfants de 7 à 10 ans
« Avec nos mains. Elles peuvent accueillir et construire, mais elles peuvent aussi rejeter et
démolir. Elles peuvent également louer et applaudir. Nos mains sont un outil extraordinaire. Jésus
a utilisé des mains pour bénir, sauver et guérir »

A travers des textes bibliques, les familles sont invitées à explorer leurs propres mains avec des prières, des bricolages,
des jeux, des chants…
Et ainsi permettre aux enfants et aux familles de découvrir les capacités de leurs mains et la valeur des mains de Jésus, et
de David
Le programme peut se vivre tant pour des groupes
d’éveil à la foi, enfants dès la naissance jusqu’à 6 ans et parents
de culte de l’enfance, enfants de 5 à 10 ans
des groupes mixtes
voire également avec de légère adaptation pour des temps familleS

Objectifs
Goûter la confiance de mettre nos mains dans la main de notre Dieu, lui qui a gravé nos noms dans sa main.
Explorer différents récits de la vie de Jésus qui nous parlent de ses mains, de nos mains. Découvrir au travers
de ces récits, la vie, les gestes et les paroles de Jésus.
Explorer ce merveilleux outil, la main, qui nous a été donné par Dieu. Expérimenter par les animations les
aptitudes de nos mains.
Saisir qu’avec nos mains, nous pouvons tant accueillir et construire, que rejeter et démolir. Comprendre que
Dieu compte sur nos mains pour construire et prendre soin
« Jésus bénit les enfants en posant les mains sur eux. » Marc 10, 16
« Vois, j’ai écrit ton nom sur la paume de mes mains » dit Dieu. Apocalypse 21,6
Nous vous proposons de découvrir des textes de la vie de Jésus et de la vie de David, de ce qu’il a fait avec ses mains. A
travers des textes bibliques, les familles sont invitées à explorer leurs propres mains avec des prières, des bricolages, des
jeux, des chants… Et ainsi permettre aux enfants et aux familles de découvrir les capacités de leurs mains et la valeur des
mains de Jésus

Le programme est composé d’un dossier d’animation commander auprès de OPEC-Editions
Ce programme a été conçu pour l’année 2020-2021 par une équipe oecuménique vaudoise.

Programme

Sur ce site, vous trouvez le dossier d’animation, ainsi que différents matériels qui sont mis à disposition pour cette
thématique
Objectifs, indications pratiques et table des matières

1. Introduction thématique
1. Nos mains un outil extraordinaire
2. Les mains dans la Bible
3. Les mains des enfants
2. Animations pour toute l’année

1.
2.
3.
4.
5.

Un temps spirituel pour se relier à Dieu
Un arbre à mains pour accueillir
Une marionnette à main pour accueillir et animer
Des gestes pour se dire bonjour et au-revoir
Des chants qui rythment l’année

3. Les mains de Jésus : Les séquences dans le dossier d’animation : L’ordre de ces
séquences a été établi
par rapport aux chapitres bibliques. Nous vous laissons libre choix, suivant les dates de vos célébrations, de
choisir l’ordre que vous avez envie.
1. Nos mains comme un cadeau – Matthieu 2, 1-12 « Que ma prière soit devant ta face comme
l’encens, Et l’élévation de mes mains comme l’offrande du soir ». Psaume 141,2
2. Ensemble avec nos mains – Luc 5, 17-26 « … et ils (anges) te porteront sur les mains, de peur
que ton pied ne heurte contre une pierre ». Matthieu 4,6
3. Donne-moi la main – Marc 5, 21-43 « Il la prend par la main ». Marc 5,41
4. En venir aux mains – Marc 9, 30-37.«Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. »
Marc 9,30
5. La main à la pâte – Luc 22, 7-20 « Toute ma vie, je te dirai merci et je lèverai les mains pour
rendre gloire à ton nom ». Psaume 63, 5
6. La paix entre mes mains – Jean 20 « Nous vous annonçons la Parole qui donne la vie et qui
existe depuis toujours. Nous l’avons entendue, nous l’avons vue de nos yeux, nous l’avons regardée
avec attention, nous l’avons touchée de nos mains. ». 1 Jean 1, 1

4. Les mains de David :

Les séquences hors dossier d’animation, plus prévue pour

le culte de l’enfance avec une introduction : l’histoire de David
1. Introduction :
1. La place de David dans l’Ancien Testament : La place de David dans l’Ancien Testament
2. Le premier de Samuel et l’étoile de David : Premier livre de Samuel et L’étoile de David
2. Des mains qui bénissent -1 Samuel 16, 1-13 « Tu es mon peuple. Je mets mes paroles dans ta
bouche, je t’abrite à l’ombre de ma main.” Esaïe 51,16
3. Des mains qui soulagent 1 Samuel 16, 14-23 « Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des
malades de toutes sortes les conduisent à Jésus. Il pose la main sur la tête de chacun et il les
guérit. » Luc 4,40
4. Des mains qui combattent – 1 Samuel 17, 1-54 « Non, ce n’est pas avec leurs lances qu’ils ont
pris le pays. Ce n’est pas leurs bras qui leur ont donné la victoire. C’est ta main puissante, c’est ta
force, c’est la lumière de ton visage, car tu les aimais. » Psaume 44, 4
5. Des mains qui trahissent – 1 Samuel 18-19 « Jésus leur répond : « Celui qui a mis la main avec
moi dans le même plat, c’est lui qui va me livrer. » Matthieu 26,23
6. Des mains qui sauvent 1 Samuel 20, 1-17

« Ceux qui agissent bien, les sages, comme leurs

activités, sont dans la main de Dieu. » Ecclésiaste 9,1
7. Des mains qui nourrissent 1 Samuel 21, 2-7 « Alors vous ne fermerez pas votre cœur ni votre
main pour votre frère pauvre. » Deutéronome 15,7
5. Conclusion et divers
1. Les annexes en PDF et la prière finale : Avec nos mains _ annexe et fin
2. Un flyer à adapter : Papillon éveil à la foi 2020-2021
3. Un visuel avec couleur :

4.

Equipe de rédaction
Les pages de ce dossier ont été pensées et réalisées par un groupe oecuménique formé de Marie-Claude Favre, Géraldine
Maye, Anne-Marie Métais, Catherine Novet, Emmanuel Schmied, Lionel Akeret, Mireille Martini, Laurence BohnenblustPidoux.
Nous avons collaboré pour le visuel, les pictogrammes sont de Samuel Maire, la mise en page de Gaëtan Reboul et la
couverture de Océane Ischer.
Les images, non signées, proviennent soit de bibliothèques privées, soit de sites de photos gratuites, tel que
https://pixabay.com; https://fr.fotolia.com,tel que Bernadette Lopez alias Berna http://www.evangile-et-peinture.org
Renseignements et annexes disponibles auprès de l’EERV : enfance-familles@eerv.ch
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