
Dossier pour les animateurs des Écoles du Dimanche  

 

 

 

Découvrir 

l’Église  

universelle  

avec les enfants
  

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 
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Objectifs 

Découvrir et comprendre ce qu’est l’Église 

universelle.  

Prendre conscience de la fraternité mondiale : nous 

sommes tous frères et sœurs en Christ. 

Présentation générale de ce dossier 

Huit rencontres (à raison d’une rencontre par mois) en 

tenant compte des fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte.  

Les rencontres sont indépendantes les unes des autres. 

Des témoignages d’enfants venant d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine pour découvrir la diversité des 

pratiques.  

Des textes bibliques.  

Une introduction théologique pour les 

animateurs/rices. 

En orange, ce qui doit être préparé avant la rencontre. 

Déroulement d’une rencontre 

La régularité et le respect du déroulement offrent 

un cadre et un rythme sécurisants pour les enfants. 

Nous vous proposons le modèle suivant : 

Accueil des enfants (on peut utiliser des jeux pour 

faire connaissance, voir www.pointKT.org)   

Prière  

Temps biblique : composé d’une lecture biblique 

(traduction « Parole de vie ») et d’un débat 

théologique. Il s’agit de discuter théologie avec les 

enfants. Des questions sont proposées dans le 

dossier pour entrer en dialogue avec les enfants 

plus facilement. 

Appropriation (bricolage, jeu…) : Nous présentons 

des bricolages à partir des mains (empreinte, tracé, 

peinture…) pour montrer combien la Mission est 

faite de rencontres. 

Chant proposé 

Annonce (la prochaine fois…) 

Envoi des enfants (Bonne semaine à toi !) 

Message principal ou « fil rouge » 

Le fil rouge représente LA phrase que l’enfant est 

capable de restituer à la fin de la rencontre ou à la 

maison. Il résume tout le contenu de la rencontre.  Ces 

phrases seront répétées plusieurs fois pendant la 

rencontre et pourront même être intégrées au 

bricolage, qui est au service du message.  

Voici tous les fils rouges de ce dossier :  

Nous sommes tous membres de la famille de Jésus - Jésus 

accueille et bénit tous les enfants - Noël, c’est 

l’anniversaire de Jésus - Les étrangers nous révèlent 

Jésus - Vivre, mourir, être heureux, - Pentecôte, c’est 

l’anniversaire de l’Église -Tous unis dans l’Esprit. 

Les auteurs :  Laurence Gangloff et Jean-Marc Meyer du service de la catéchèse de l’UEPAL 

Enno Strobel du service Mission de l’UEPAL 

http://www.pointkt.org/
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Rencontre 1 

 

 

Objectif de la rencontre : faire comprendre aux enfants que chacun fait partie de la famille de Dieu. 

 

Message principal (ou fil rouge) : « Nous sommes tous membres de la famille de Jésus » 

 

Déroulement de la rencontre  
o Accueil 

o Jeu pour faire connaissance 

o Prière 

o Narration biblique 

o Appropriation – bricolage  

o Chant  

o Annonce 

o Envoi 

 

 

 

Accueil des enfants et des parents 
Préparer beaucoup d’empreintes de mains d’adultes, découpées dans des feuilles épaisses de différentes couleurs, 

pas trop sombres de préférence. Elles seront utilisées pour les deux bricolages. 

 

Au moment de l’arrivée des enfants et de leurs parents, les animatrices/-teurs font inscrire  

- au verso de l’empreinte de la main adulte, le nom de famille des 

parents, les n° de téléphone et l’adresse mail  

 

- Sur le recto de l’empreinte de la mains adulte, le prénom de 

l’enfant.  

 

Lorsqu’une fratrie se présente, recopier toutes les informations pour 

qu’il y ait une main par enfant. Ces mains seront accrochées avec des 

pinces à linge soit dans un bouquet de branches, soit sur une corde. 

 

- Si des photos sont faites en cours d’année pour illustrer le journal 

paroissial, c’est le moment de demander une autorisation de 

publication parentale (formulaire page suivante) 
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Nom et adresse de la paroisse - Nom et mail du pasteur 

Nom des responsables des enfants et du groupe (Ecole du Dimanche de…)  

 

Autorisation de publication  
(les parents signent pour les mineurs) 

 

 

Nom, prénom de l'enfant : _________________________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________________________________________ 

 

Je, soussigné(e) ________________________________, autorise par la présente la publication 

□ des photos, 

□ des enregistrements audios, 

□ des films, 

dans le journal paroissial (indiquer clairement le nom du journal) __________________________________ 

et sur le site (indiquer clairement l'URL du site) _________________________________________________ 

 

Cette autorisation sera conservée par M./Mme _____________________________ qui propose le/les 

document(s) à la publication. 

 

Fait à ______________________, le _______________ 

 

 

Signature (précédé de « lu et approuvé ») 
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Jeu pour faire connaissance 
Découvrir les propositions sur le site www.pointkt.org  

 

Bougie : Si vous avez l’habitude d’allumer une bougie, nous vous proposons de l’allumer. 

 

Prière : Inviter les enfants à prendre place sur une chaise. Les chaises sont disposées en cercle. 

Joindre les mains et inviter les enfants à vous imiter. Fermer les yeux pour ne pas être distrait. Inviter au silence. 

« Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ce moment. Nous allons ouvrir notre Bible, viens habiter dans notre cœur. 

Merci, parce que par Jésus, nous sommes tous membres de la famille de Jésus. Amen. » 

 

Narration biblique à partir de l’Evangile de Marc, au chapitre 3, les versets 31 à 35. Le texte ci-dessous est tiré de la 

Bible « Parole de vie ». (Un volontaire peut lire dans la Bible. L’histoire peut être relue plusieurs fois.) 

 

« La mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors, et ils envoient quelqu’un dans la maison pour l’appeler. 

Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus, et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir ». 

Jésus répond : « Qui est ma mère ?  Qui sont mes frères ? ». Il regarde les gens qui sont assis autour de lui, et il 

dit : « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu’un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma 

mère. » 

 

Débat théologique (Rappel. Il est important ici de veiller à ne pas dire, « c’est juste » ou « c’est faux », puisque cette 

activité sollicite l’expression du sentiment chez l’enfant.). 

  

L’animateur porte un gant blanc… lui seul donnera la parole aux enfants qui lèvent la main. 

Je me demande :  

- Qu’est-ce qu’une famille ?  

- Qui fait partie d’une famille ? 

- Dans ce texte, Jésus dit que la famille de Dieu est beaucoup plus grande que papa et maman et moi. Et toi, en 

fais-tu partie ? Pourquoi ?  

- Alors, qui fait partie de cette famille de Dieu ? 

 

Bricolage 1 Prévoir en début d’année des vêtements de protection, des nappes en plastique, des peintures lavables à 

l’eau, des bassines, du savon et des serviettes. 

Un animateur badigeonne une après l’autres les mains des enfants avec de la peinture blanche (ou jaune) pour faire 

une empreinte : 

- dans la main remplie par les parents (qui restera dans la salle), sur le prénom de l’enfant 

- et dans une autre main (qui portera sur son verso les RV de l’année + les coordonnées des responsables ) 

 

Laisser sécher la peinture (un sèche-cheveux peut être utile) 

 

Sur la peinture sèche, écrire « Nous sommes tous membres de la famille de Jésus ».  

 

 

 

 

http://www.pointkt.org/
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Bricolage  2 Sur la carte qui partira avec les enfants, coller au verso le calendrier des rencontres. Cette petite feuille 

présentera aussi les noms et prénoms des responsables et leur numéro de téléphone  

 

 
Recto         Verso  
 

 

En résumé,  

- Les enfants rentrent à la maison avec la grande main + leur empreinte et la phrase « Nous sommes tous membres 

de la famille de Jésus » + le calendrier des prochaines rencontres avec les coordonnées des responsables. Voir 

photographies ci-dessus. 

- Les grandes mains + leur empreinte avec la phrase « Nous sommes tous membres de la famille de Jésus »  

+ coordonnées des parents restent dans la salle de réunion. 

 

Chant « Oui nous faisons partie de la famille de Dieu » 

ALL 52/02-ARC 527 

 

Annonce 
La prochaine fois, nous découvrirons que Jésus accueille et bénit tous les enfants 

 

Envoi 
 


