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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

  Prise en charge des jeunes enfants pendant la messe dominicale : 
  La liturgie de la Parole adaptée aux enfants : Témoignage d’Anne de Tessières 
 

Après deux années « perturbées », la « liturgie de la Parole adaptée aux enfants de 3 à 7 

ans » a repris en octobre 2021, grâce à quelques animateurs bénévoles, heureux de 

rejoindre ce service d’église. 

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le nombre d’enfants a oscillé entre 3 et 8 (et 

même un seul, à deux reprises !) : un seul animateur suffisait pour chaque séance et … notre 

petite salle ne nécessitait pas de pousser ses murs ! 

Avant la première lecture, les enfants sont 

regroupés dans une petite pièce calme (la salle des 

servants de messe). 

La séance dure environ 20 minutes et s’achève 

après la prière universelle. Il s’agit avant tout d’une 

écoute de l’Evangile dominical, dont l’animateur 

va retenir et commenter une ou deux phrases dans 

un dialogue adapté à l’âge des enfants. 
 

Pour signifier que Jésus est bien là et nous parle vraiment, nous avons 

favorisé un geste « rituel » par lequel débute toute séance : nous 

allumons une bougie. 

C’est Jésus « lumière du monde », Lumière qui éclaire notre cœur, 

Parole qui éclaire notre vie. En fin de séance, la bougie est apportée 

par un enfant au pied de l’autel, où elle rejoint les autres cierges dans 

l’église.  

Au cours des séances, la découverte de la Parole s’appuie sur la « fiche 

animateur » et se termine par le coloriage de la « fiche enfant ».   

Avant la lecture de l’Evangile, en guise d’introduction, l’animateur essaye 

rapidement de faire référence à la vie quotidienne des enfants, en 

compagnie d’Arthur et Zoé, qui les accompagnent chaque dimanche !  

 



 

En fin de séance, la description du dessin à colorier (temps de détente indispensable !) doit 

permettre de revenir une dernière fois à l’Evangile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il n’y a pas d’animateur type ! Chacun, avec son enthousiasme et ses capacités, peut faire 

intervenir chants, gestuelle, prière … bref, chacun peut faire preuve d’une belle 

inventivité au cours de cet « éveil à la foi » qui relève davantage d’une « école du 

dimanche » que d’un parcours pré-catéchétique. 

Toute personne désireuse de se joindre à l’équipe sera la bienvenue.       
   

TOUS les enfants de 3 à 7 ans (c’est-à-dire avant la première communion) sont les 

bienvenus, quelle que soit leur envie de s’agiter ou leur capacité d’écoute ! Leurs questions 

donnent souvent lieu à un dialogue qu’ apprécient les plus grands. Et s’ils ne répondent pas 

aux questions des animateurs, gageons qu’elles ne les laissent pas totalement indifférents ! 

Alors, oui, n’hésitez pas à parler de ce service d’église autour de vous, en particulier aux    

jeunes parents, et … 

nous nous retrouverons avec joie à la rentrée … 

 


