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            Rencontre 6 : graines de lin 
 

Accueil des enfants 

Taupeline n’est plus aussi timide qu’à la rentrée ! Elle accueille les enfants, et les invite à prendre 

place dans un grand cercle. Tous – adultes et enfants- sont assis confortablement. Taupeline a 

apporté son doudou. C’est une bouillotte contenant des graines de lin. Elle explique qu’en mettant 

cette bouillotte au micro-ondes, les graines qui sont à l’intérieur chauffent et diffusent une douce 

chaleur qui lui fait du bien.  

La conversation peut se prolonger à propos des doudous et ce qu’ils représentent pour les 

enfants.  

Allumer une bougie pour le temps de prière 

O Dieu, nous voici réunis pour qu’ensemble, grands et petits, jeunes et vieux, nous nous mettions 

à l’écoute d’un texte biblique. Aide-nous à bien écouter et à bien entendre ton message, le projet 

que tu as formulé pour nous. Nous voulons te remercier pour les enfants présents et pour les 

adultes qui s’investissent. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Aide-nous à faire 

grandir cette graine de la paix ! Amen 

 

Introduction 

Les enfants, je suis si heureuse de vous revoir ! 
Comment allez-vous ? 
Le texte d’aujourd’hui ne parlera pas exactement de graine, mais de jardin et 
d’une plante en particulier. J’ai apporté une graine de ce jardin ! Ce sont ces 
graines qui sont dans mon doudou-bouillotte ! 
 

(Manipuler les graines de lin et le doudou-bouillotte pour les sentir à travers le tissus)  
 
Celle graine-là, elle a une drôle d’histoire !  Dans les anciens temps, on s’en servait pour récolter 
les tiges et en faire des vêtements, alors qu’aujourd’hui, j’ai entendu dire qu’elle était très bonne 
dans la salade et même en apéritif ?!   
 
Voici donc des graines de lin. Ecoutez bien ! 
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Texte biblique : Lettre de Jérémie, au chapitre 29 

De Jérusalem, le prophète Jérémie adressa une lettre à tous les conseillers, les prêtres, les 
prophètes et à l'ensemble des gens que Nabucodonosor avait déportés de Jérusalem à Babylone.  
(…) 
Elle était ainsi rédigée : « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous 
ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone : “Construisez des maisons pour vous y installer 
; plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils 
et des filles ; mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour ils aient des enfants. Devenez ainsi 
nombreux là-bas, ne diminuez surtout pas ! Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur 
vous a fait déporter, et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-
mêmes. (…) Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je vous 
l'affirme : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous 
donner un avenir à espérer » 
 

Un peu de botanique  

La graine de lin est une plante textile, de la famille des Linacées. 
Il en existe 90 espèces dans les régions tempérées et subtropicales. Ce sont des 
herbes, quelquefois des sous-arbrisseaux, à feuilles ordinairement entières, 
étroites ; à fleurs régulières en grappes, jaunes, bleues, blanches ou rouge 
sanguin.  
Tout y est par 5 : sépales, pétales, étamines fertiles, étamines stériles, carpelles 
soudés en ovaire à 5 loges, le fruit étant une capsule s'ouvrant en 10 coques à 
une graine.  
Le lin a été connu dès la plus haute antiquité. C’est une plante annuelle, à tige 
dressée d'environ 50 cm et ramifiée à la partie supérieure seulement ; feuilles 

linéaires, vert glauque ; fleurs bleues en corymbe paniculé ; graines luisantes, brunes. L'écorce 
fournit une filasse très fine. La graine est riche en mucilage, en huile, en albumine ; l'huile de lin 
est siccative et fort employée en peinture. 
Du temps de Jérémie ou même de Jésus, on ne mangeait pas le lin comme c’est le cas 
aujourd’hui. 
 

 

Questions d’émerveillement de Taupeline 

Thématique du bonheur  
Moi, ça me fait tout chaud dans le cœur de savoir que Dieu me veut du bien, qu’il 
me souhaite des projets de bonheur… c’est quoi le bonheur pour vous les 
enfants ?  
 
Thématique du malheur 

Je me demande ce que signifie ce mot que je ne connais pas « déporter » … On peut réfléchir 
ensemble au sens de ce mot ? Il y a d’autres mots compliqués dans ce texte… (exiler par 
exemple) … J’ai compris que ces mots cachaient des réalités de vie difficiles à vivre. Mais j’ai aussi 
compris que Dieu veut être présent avec nous, dans les moments de joie et de bonheur.  
 
Thématique de la présence de Dieu  
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Qui pourrait imaginer un exemple de situation où il/elle a compris que Dieu était présent, même 
lorsque la situation était compliquée ? 
 

Activité : fabriquer une carte à semer 

Il s'agit d'une carte à semer prête à être plantée directement dans la 
terre. Elle se transformera quelques semaines plus tard en une jolie 
plante. 

Matériel : boîtes à œufs, eau, 3 cuillères à soupe de farine, graines de 
lin, papier sulfurisé. Passoire et un mixeur plongeant.  

Etape 1 Faire dissoudre dans un bol des boites à œufs et un peu d’eau. 
 
Etape 2 Fabriquer de la colle : versez 6 cuillères à soupe d'eau chaude et 3 cuillères à soupe de 
farine dans une casserole. Faire chauffer et remuer sans cesse jusqu'à obtention d'une pâte 
collante et visqueuse. 

  
Etape 3 Verser 3 cuillères à soupe de colle dans le mélange de l’étape 1, bien mélanger et mixer. 
 
Etape 4 : Egoutter l’eau. Le papier doit être humide. Déposer cette pâte à papier sur du papier 
sulfurisé. Bien étaler. Déposer les graines et les faire pénétrer dans la pâte.  
 
Etape 5 Laisser sécher. Découper et offrir pour planter ! 
  

 

 

 

 

 

 

Chanter (au choix) 

- Chaque jour de ma vie (Recueil Arc-en-ciel 755) 
- Daniel Priss : Je connais les projets  (paroles et musique www.pointkt.org ) 

 

  

https://www.pointkt.org/chants/je-connais-les-projets/
http://www.pointkt.org/
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Je connais les projets  
(partition et musique de Daniel Priss sur Point KT ) 
 
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, 
Projets de paix, non de malheur, 
Projets pour l’avenir,  
Projet en devenir, 
Sur vos chemins je marcherai. 

 
Je connais les projets que j'ai formés sur vous 
Projets de paix, non de malheur, 
Projets consolateurs, 
Projet libérateurs 
Toutes vos larmes, j’essuierai. 

 
Car vous me chercherez 

Et je vous trouverai 

Vous m’invoquerez 

Et je vous entendrai 

Vous me prierez 

Et je vous répondrai 
Si vous me cherchez avec le cœur 
Si vous priez en douceur. 
 
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, 
Projets de paix, non de malheur, 
Projets à reconstruire, 
Projets à rebâtir, 
A vos coté j’édifierai. 
 
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, 
Projets de paix, non de malheur, 
Projets de délivrance,  
Projets de bienveillance, 
Jamais je ne vous quitterai. 
 
Car vous me chercherez 
Et je vous trouverai 
Vous m’invoquerez 
Et je vous entendrai 
Vous me prierez 
Et je vous répondrai 
Si vous me cherchez avec le cœur 
Si vous priez en douceur. 

 

https://www.pointkt.org/chants/je-connais-les-projets/

