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4 Annexes 

4.1 Main et T chablon

7cm

2cm
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4.2 Coeur chablon
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4.3 Photolangage
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4.4.Dé semaine courage et images animaux
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4.5.Jeu de l’oie - plateau
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Ouvrir les mains – Cueillir la lumière - Refrain gestué
OUVRIR LES MAINS

CUEILLIR LA LUMIERE

LA DONNER PLUS BELLE A SON VOISIN

OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIERE 
(BIS)
QU’ELLE S’ETENDE UN PEU PLUS LOIN
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Figurine à colorier
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« Toi notre Dieu, tu nous as créé·es avec un 
corps, avec des jambes pour aller à ta rencontre, 
avec une tête pour penser, avec un cœur pour 
apprendre à aimer.
Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains pour 
serrer d’autres mains, et non pour les fermer en 
poings violents.
Les mains ouvertes comme une offrande, comme 
une prière de demande et de merci.
Les mains qui bénissent, les mains ridées, 
abîmées, qui reçoivent le pain de vie.
Toi Jésus avec tes mains, tu as relevé le pauvre, 
l’exclu…
Tu n’as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain,
Tu as porté ta croix.
Toi Jésus avec tes mains, tu as fait passer 
Thomas du doute à la foi.
Les mains du ressuscité nous invitent à espérer,
à nous prendre en main, à ne pas baisser les 
bras devant la mort et l’isolement.
Toi notre Dieu, apprends-nous à mieux partager,
parce que nos mains sont telles que nous les 
utilisons,
elles sont le prolongement du cœur,
elles disent notre façon d’aimer,
elles deviennent ainsi tes mains,
celles qui donnent la Vie. »

http://www.pointkt.org/prieres/les-mains-de-la-priere/

Equipe de rédaction
Bienvenue à chacun et chacune dans la découverte des récits autour des mains.

Vous trouverez ici, en six séquences, toutes les explications pour raconter les textes bibliques, vivre des 
temps de célébration et de prière, réaliser toutes sortes d’animations, jeux, bricolages et plus encore.

Ce dossier est disponible auprès de l’OPEC : protestant-edition.ch

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 Bohnenblust-Pidoux.

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 : 

laurence.bohnenblust-pidoux@eerv.ch  - www.enfance.eerv.ch

geraldine.maye@cath-vd.ch  - www.cath-vd.ch


