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Les enfants ont aussi quelque chose à dire ! 

Le 24 avril dernier, le pape François a approuvé un itinéraire synodal en vue de préparer 
la XVIe Assemblée générale Ordinaire du synode des Evêques, qui se tiendra au mois 
d’octobre 2023, sur le thème : « Pour une Eglise synodale : communion, participation, 
mission » 

Un synode c’est un grand chantier qui rassemble les chrétiens pour réfléchir, échanger, 
discuter et faire des propositions. 

Les enfants ont aussi quelque chose à dire !                                                                                     
Le service de catéchèse propose une démarche à vivre entre les enfants de la catéchèse 
et leurs copains de l’ACE, du MEJ, des SCOUTS… 

  

 



Organisation de la rencontre :  

- Prévoir un créneau d’1h30 

- L’animateur du groupe peut prendre des notes, qu’il pourra transmettre au service de 

catéchèse ou envoyer au diocèse sur le document :Co-responsables dans la mission tous 

ensemble. https://forms.gle/cAmuL7jobhgdWt7J8 

- Les panneaux, les photos, les notes doivent remonter au service de catéchèse pour le 1er 

avril 

- Notez vos coordonnées sur vos remontées 

 

1- Faire connaissance avec un jeu « Brise-glace » (10mn)                                                                 

Ceux qui, comme moi, aiment                                                                                                                                                           

Dans ce jeu, il s’agit de dire “Ceux qui, comme moi, aiment […]” avancent d’un pas”. La 

personne qui dit cela s’avance alors d’un pas vers le centre et les autres qui, comme lui, 

aiment la chose énoncée s’avancent également. Puis ils reculent et un autre participant 

se lance sur une autre idée.                                           

 

          2- Une réalisation (15mn) : « L’EGLISE D’AUJOURD’HUI »                                                                                                                                    

Mettre les enfants en petits groupes de 5, 6 enfants en mixant les différentes équipes.               

a) Comment je vois l’Eglise aujourd’hui ? 

- Où je participe à des activités… ? 

- Avec qui… ? 

     b)  Comment je vois l’église (bâtiment) ? 

     c)   Réalisation du panneau « L’Eglise aujourd’hui » 

(Dessins, mots, phrases…) 

 

https://forms.gle/cAmuL7jobhgdWt7J8


                                                                                                          

3- Temps de réflexion (15mn) 

Où parles-tu de Jésus ? Dans quels 

lieux les enfants parlent-ils de Jésus ? 

Cela peut être l’école, la famille, le caté, 

à la maison, dans l’église… 

 

Que fais-tu avec d’autres amis de 

Jésus ? quelles sont les activités que les 

enfants font avec d’autres chrétiens ? 

Prier, jouer, chanter, partir en 

pèlerinage, en camp, discuter, organiser 

des projets… 

 

Qui te parle de Jésus ? Quelles sont 

les personnes qui te parlent de lui ? 

Avec qui tu en parles ? Parents, grands-

parents, parrain, marraine, frères, 

sœurs, copains, instituteur, catéchiste… 

 

Quelles fêtes vis-tu avec les amis de 

Jésus ? On peut parler des fêtes 

chrétiennes (Noël, Pâques, Pentecôte…) 

mais aussi des fêtes avec la 

communauté ou des sacrements 

(baptême, mariage, 1ère des 

communions…) 

 

Que fais-tu pour agir avec les autres 

et pour les autres, à l’exemple de 

Jésus ? Peux-tu donner des situations 

où tu as aidé les autres… 

 

Comment veux-tu agir pour la 

planète, pour la création que Dieu 

nous a offerte ? As-tu déjà participé à 

des actions comme nettoyer les déchets 

dans un parc… 

 

Qu’est-ce que tu aimes dans ce que 

tu vis ? Quel est leur meilleur 

souvenir ? 

 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? Les 

enfants peuvent dirent ce qu’ils n’aiment 

pas vivre, ce qu’ils ne voudraient pas 

refaire. 

 

De quelle Eglise rêves-tu ? 

 

 

 

      4- Une réalisation (15mn) : L’EGLISE DE DEMAIN 

Si on rêvait, qu’est-ce que tu souhaiterais de plus ?                                                                                   

Qu’est-ce que tu aimerais qu’il y ait et qui n’existe pas encore ?                                                     

Qu’est-ce que tu aimerais y faire et que tu n’y fais pas ?                                                                                 

Tu es invité à dessiner ou à écrire au dos du premier panneau « L’Eglise de mes 

rêves » 

 



  

Matériel : 

- 1 panneau double face ou deux panneaux (L’Eglise d’aujourd’hui sur un côté et L’Eglise de mes 

rêves de l’autre côté), taille 60X80 

- Des feutres, des crayons 

- Feuille pour la prière 

- Le goûter 

5- Temps de prière (15mn) 

Que chaque enfant porte sa pierre (une cathédrale) 
                                    https://www.youtube.com/watch?v=nZrOUGmjpYc 

 
QUE CHAQUE ENFANT PORTE SA PIERRE AU CHANTIER DE LA MAISON DU PERE 

UNE CATHEDRALE S'ELEVE VERS LE CIEL 

  

  

Ce Dieu qui descend dans nos vies  De liberté il est épris 

Chacun est homme à sa manière  Pour servir Dieu comme un ami 

C'est dans le cœur des simples gens  Qu'il vient s'asseoir naturellement 

Ceux qui accueillent sans condition  Qui ont le sourire en avant 

  

Que tu sois meneur ou mené  Aux vues de notre société 

Il y a toujours un horizon  Un printemps à faire éclater 

Les talents que tu as reçus  Un coffre d'or ou trois écus 

Autant d'amour à fructifier  A faire valoir aux coins des rues 

  

Chacun de nous est invité  A marcher vers la sainteté 

Et tous les saints de notre histoire  Ont mis l'amour en primauté 

Le ciment qui unit nos pierres  Résiste au plus dur de l'hiver 

L'amitié versée sans mesure  Devient semence pour la terre 

  

Les pierres précieuses du pardon  Pourront servir aux fondations 

Elles sont les bases pour bâtir  Pour s'élever et tenir bon 

Pour ceux qui ne le savent point  Il y a des pierres en tous terrains 

Même si l'on doit creuser profond  Jamais personne ne cherche en vain 

Chaque équipe vient présenter son panneau « Nous rêvons d’une Eglise… » 

Prière  

 

6-Partage d’un goûter (15mn)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZrOUGmjpYc

