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Fiche pratique pour l'animation de la liturgie des enfants	

Au cours de chaque messe dominicale (sauf pendant les 
vacances scolaires), les enfants sont invités à rejoindre la 
Jésuitière - située à droite de la Chapelle - afin de participer à un 
partage d'évangile adapté à leur âge et se nourrir ainsi de la 
parole de Dieu. Au cours de ce temps privilégié, les animateurs 
font réfléchir les enfants sur le message que le Christ veut 
transmettre au travers de l’évangile du dimanche. 
Cette animation, inscrite dans le temps de la Parole, débute après 
le Gloria et se termine à la fin de la prière universelle. 
 
 
Deux groupes sont proposés aux enfants: 
 
1. Le groupe des 4-6 ans appelé groupe des "petits" pour 
lesquels un coloriage est toujours proposé. 
 
2. Le groupe des 6-8 ans appelé groupe des "moyens", 
particulièrement orienté autour de la préparation à la première 
communion. 
 
En ce qui concerne l’âge des enfants dans ces deux groupes, nous restons 
flexibles en fonction des besoins individuels de chaque enfant qui peuvent 
être très différents. 
 
 
 
Supports disponibles 
 
Livres, dessins : Des livres de référence disposés dans des sacs 
par tranche d’âge sont mis à disposition des animateurs de la 
liturgie dans le buffet de la première salle à droite (salle utilisée 
traditionnellement pour le groupe des moyens : 7-8 ans). On y 
trouve également des feutres et des crayons de couleurs, ainsi 
que des feuilles blanches. Vous pouvez récupérer les sacs le 
dimanche précédent votre animation ou au cours de la semaine. 
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Musique : Grâce à des supports musicaux mis à disposition, les 
enfants sont invités à chanter un alléluia avant la lecture de 
l'évangile ainsi qu'un chant (gestué ou non) à la fin de la 
catéchèse. Ceci n'est pas obligatoire mais est très apprécié des 
enfants. Deux lecteurs de CD, des CD accompagnés de livres de 
chants adaptés aux enfants ainsi que des chants de Taizé et de 
la Communauté de l'Emmanuel sont mis à disposition des 
animateurs. La musique et les chants sont proposés comme une 
ressource complémentaire pour soutenir la méditation de 
l'évangile et la prière des enfants. 
 
Internet :  
 
Le site de Prier en Famille  (http://www.prierenfamille.com)  
est une précieuse ressource pour préparer la catéchèse, avec 
notamment des coloriages des évangiles de chaque dimanche.  
 
Le site du Diocèse Frejus-Toulon  (http://www.diocese-frejus-
toulon.com/-Liturgie-pour-enfants-partage-d-.html) partage 
également ses fiches dominicales de liturgie pour les enfants qui 
sont faciles à utiliser et dont on peut largement s’inspirer.  
 
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut publiés dans son livre 
"L'Intelligence des Ecritures" permettent de se préparer soi-
même. 
Ces commentaires peuvent être retrouvés chaque semaine sur le 
site Eglise Catholique 
(http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-
de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-
noelle-thabut/ ). 
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"Donnez et vous recevrez" – Saint François 
 
 
Nous invitons cordialement chaque parent mais également 
chaque jeune et moins jeune, étudiant et grand-parent, à 
s’inscrire à la liturgie des enfants au moins une fois dans l’année 
afin de pouvoir garantir ce service dimanche après dimanche. 
 
Nous avons besoin de votre précieuse présence et de vos talents 
au service de l’Eglise. Venez nous soutenir soit ponctuellement 
soit en rejoignant notre équipe d’animateurs ! 
 
Merci de vous inscrire sur le lien doodle que vous trouverez à 
la page "Services" "Animation Liturgie des enfants" du site 
internet du Christ-Roi www.christroi.lu 
 
NB : Si vous ne pouvez plus assurer une animation que vous aviez prevue, 
nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir au moins 3 jours à 
l’avance en vous désinscrivant sur le doodle ou en nous envoyant un email 
(voir contacts). Nous vous remercions par avance si vous trouvez vous-
même un remplaçant. 
 
 
 
Préparation pratique  
 
Lire l'évangile du dimanche, en vous assurant qu'il correspond 
bien au dimanche où vous vous êtes inscrit. (Ne pas regarder 
seulement la date mais aussi son numéro dans l'année liturgique 
A, B ou C). 
 
Laisser mûrir le texte dans la semaine, si possible quelques 
jours. 
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Comparer les différents supports à votre disposition et choisir 
l’approche qui semble vous convenir, celle avec laquelle vous 
transmettrez le mieux le message de l'évangile, celle qui vous 
rassure. 
Quand vous avez bien intégré ce que vous vouliez dire aux 
enfants, vous pouvez trouver une aide pour développer le thème 
principal de votre animation : 
Une histoire réelle ou une situation vécue, un panneau, des 
objets, un chant, un dessin, des devinettes, un mini bricolage, une 
phrase à créer ou à recopier, une scène à mimer, un saint qui 
peut aider à illustrer l'évangile... ou rien du tout si le texte de 
l'évangile se suffit à lui-même. 
Chez les petits, il est coutume de leur faire colorier un dessin à la 
fin de la séance en rapport avec l'évangile ou le message 
d'amour de Dieu, mais ce n'est pas une obligation. Un chant 
gestué peut aussi convenir. 
 
La séance 
Compter environ 20 minutes avec les enfants. Vous pouvez faire 
un tour de table où chacun se nomme et donne son âge. (Cela 
vous permettra de savoir si tous les enfants sont dans le bon 
groupe, et de vous présenter bien sûr). 
 
Quel que soit le groupe, lire l'évangile 
Les enfants doivent se familiariser avec le vocabulaire de la bible 
(vous pourrez ensuite redire le texte avec vos propres mots). Les 
moyens peuvent avoir le texte sous les yeux. Il n'est pas toujours 
souhaitable de le leur faire lire. Peut-être à la fin quand ils auront 
bien compris l'évangile et le message de Jésus. 
Ce n'est pas une étude de texte mais on essayera de relever des 
mots forts, répétés ou une phrase vraiment importante que l'on 
retiendra. Vous leur expliquerez tout de même quelques mots 
compliqués, des mots qu'ils retrouveront certainement dans 
d'autres évangiles (pas trop chez les petits). 
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Restituez le texte dans sa chronologie, donnez des repères 
(après tel évènement, ou avant...), rappelez l'évangéliste, ils 
doivent les connaître. 
Faites parler les enfants, faites-les réagir sur le texte puis 
recadrez-les pour leur faire découvrir l'essentiel du message, les 
amener à comprendre la sagesse de Dieu ou la “leçon” de Jésus. 
 
Chants/Support musicaux 
Grâce aux supports musicaux mis à disposition, les enfants sont 
invités à chanter un Alléluia avant la lecture de l’évangile ainsi 
qu‘un chant gestué ou non à la fin de la catéchèse ou bien 
simplement à écouter un chant comme temps de 
prière/méditation. 
Les chants et supports musicaux sont facultatifs. Ils sont 
particulièrement appréciés des enfants surtout du groupe des 4-6 
ans. 
Sur demande, l’accès à la Wifi est possible dans la salle des moyens, 
permettant d’utiliser Youtube et ainsi de varier les chants et musiques 
utilisés. 
 
Fin de la séance 
Il semble important de terminer par une prière. 
Un Notre Père, ou une prière spontanée créée par les enfants ou 
de votre choix, ou même un chant pour demander à Dieu de nous 
aider à comprendre sa parole et à la garder dans notre cœur. 
Rangez la salle, les crayons, les chaises et assurez-vous que 
personne n'a oublié son manteau, son coloriage. Attendez au 
fond de l'église la fin de la prière universelle pour faire entrer les 
enfants. 
 
 

Prenez du plaisir, nourrissez-vous auprès 
des enfants et recevez des grâces ! 
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Rappel des âges : Petits de 4 à 6 ans, Moyens entre 7 et 8 ans 
 
N’hésitez pas à croiser vos informations d’après les différents 
supports. Sentez-vous libre, mais restez fidèle à l'évangile du 
dimanche autant que possible, afin de rester en communion avec 
l'assemblée qui entendra le même texte.  
 
 
N'ayez pas peur, les enfants seront heureux 

d'être avec vous ! 
 
 
Autres sites à visiter : 
 
http://www.liturgie-enfants.com  
http://www.prierenfamille.com  
http://www.idees-cate.com  
http://www.ndweb.org/versdimanche/  
http://levangileauquotidien.org/M/FR/  
http://avecmarielesenfantsprientpourlapaix.com  
 
 
Quelques documents ou livres :  
Prions en église junior 
Magnificat junior 
La bible est un trésor  
	


