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Dimanche 07/02/2021 
Comme Jésus le faisait avant de guérir les malades, nous puisons dans la prière 

personnelle la force et l’amour de Dieu. 

 

 

1. Chant : L’Amour de Dieu est grand comme ça 
 

https://youtu.be/bJ444Be_u-I 

 
R- L'Amour de Dieu est grand comme ça,  

est grand comme ça, est grand comme ça ! 

Il est pour toi, il est pour moi,  

Alléluia !!! 

  

1- Que je sois petit ou déjà très grand, 

Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. 

Dieu me regarde et il m’aime comme ça ! 

  

2- Quand je joue au foot ou bien du piano, 

Que j’gratte la guitare ou bien fais dodo. 

Dieu me regarde et il m’aime comme ça ! 

  

3- Que je sois assis, que je sois debout, 

En train de courir, en train de marcher. 

Dieu me regarde et il m'aime comme ça ! 

  

4- Si j’fais une bêtise, j’dois pas la cacher, 

Mais de tout mon cœur, demander pardon. 

Dieu me regarde et il m’aime comme ça 

 

2. Introduction 
 

Nous alllons vous raconter une petite histoire : 
Aujourd’hui, la maîtresse d’Arthur a demandé aux enfants de dessiner un arbre. Arthur a peint un 
sapin, Emeline un cerisier et Martin, son copain, un arbre extraordinaire : il a utilisé différents marrons 
pour le tronc, différents verts pour le feullage, on devine des oiseaux sur les branches… 
La maîtresse le félicite et lui demande où il a appris à si bien peindre. « C’est mon secret » lui répond 
Martin. A la récréation, Arthur lui demande son secret : « On part souvent avec ma grand-mère tous 
les deux le matin dans la campagne, lui dit Martin. On choisit un arbre et on le peint à l’aquarelle 
ensemble. » 
 
Lien avec l’évangile : Martin a un « secret » qui explique qu’il peint si bien. L’Evangile de ce jour 
raconte deux journée de Jésus comme les autres, où il accomplit des choses extraordinares. 
Quel était son secret pour réaliser tout cela chaque jour ? Ecoutez bien l’Evangile. 
 
Acclamation de l’évangile : « Alléluia » 
 
https://youtu.be/az4jBmvd3mc 
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3. Evangile (Marc 1, 29-39) 
 

En quittant la synaguogue de Capharnaüm, Jésus […] alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de 
Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus 
s’approcha d’elle, la prit par la main, et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, 
après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades, et ceux qui étaient possédés par des 
esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa 
beaucoup d’esprit mauvais […]. 
Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit desert, et là il priait. 
Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand il l’ont trouvé, ils lui disent : « Tout le 
monde te cherche. » Mais Jésus leur répond : « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là 
aussi je proclame la Bonne Nouvelle ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute 
la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs synagogues et chassant les esprits mauvais. 

- Acclamons la parole de Dieu 
 

4. Echange avec les enfants autour de l’Evangile 
 
Que fait Jésus chez Simon ? 

 Il guérit la belle-mère de Simon en la prenant par la main. Et e soir, il guérit encore… tous les 
malades qu’on lui amène. 

 L’évangile parle d’ »esprit mauvais » : à l’époque, où l’on ne connaissait pas les microbes et 
tout ce qui donne des maladies, quand quelqu’un était malade, on disait souvent qu’il était 
habité d’un esprit mauvais. « Chasser les esprits mauvais », c’est en fait chasser la maladie, 
guérir les malades. 

 
Avez-vous découvert le secret de Jésus qui lui permet de réaliser tant de guérisons ? 

 C’est ce qu’il fait le matin. : il prie, seul. En fait, il n’est pas vraimet seul. Il est avec Dieu son 
père. Il se laisse aimer par lui, et lui dit son amour. Il reçoit de lui sa force. En priant tôt le 
matin, Jésus se remplit de l’amour de Dieu. 

 
Pourquoi Jésus guérit-il tant de monde ? 

 C’est répété deux fois à la fin. J’asus veut annoncer la Bonne nouvelle : le Royaume de Dieu 
est proche, Dieu est là au milieu des hommes pour es sauver. Les guérisons, ce sont des 
signes que Dieu est là et qu’il sauve les hommes. 

 
Priez-vous de temps en temps, ou même chaque jour. 

 Laiser les enfants répondre, en les invitant à préciser où, quand et comment ils prient. L’enfant 
qui ne prie pas doit se sentir assez à l’aise pour le dire aussi. 

 
Pourquoi est-ce important de prier ? 

 Comme Jésus, par la prière, on se remplit de la force et de l’amour de Dieu pour les partager 
ensuite. 

 
Comment prier ? 

 Tu ne vois pas Dieu, mais comme Jésus, tu peux lui parler en faisant ta prière. Dieu entend 
tout ce que tu dis dans ton coeur. Il y a des prières que tout ceux qui croient en Dieu 
connaissent … Notre Père, Je vous salue Marie… Mais il y a aussi toutes les prières que l’on 
peut faire seul, en famille, en groupe… dans notre tête ou en parlant…dans l’église, près d’une 
bougie, devant un joli paysage, dans notre lit, à tout moment de la journée… 

Pour t’aider à parler à Dieu, à Jésus, à Marie sa maman ou à un saint que tu connais, tu peux dire : 

 Bonjour 

 Merci 

 Pardon 

 S’il te plait 

 Je t’aime 
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5. Atelier : la prière des 5 doigts 
 
Sur une feuille de papier trace le contour de ta main. Ecris les 5 mots de la prière autour de chacun 
de tes doigts, et décore ta main. 
 

 
 

 
6. Chant pour entrer en prière : Jésus je T’aime, je me donne à Toi 

 
https://youtu.be/h82ZfgG-iao 

 

1. Viens en moi, blanche hostie que j'aime  
Je me donne à Toi pour toujours  
Viens Jésus mon cœur a soif de Toi  
Je me donne à Toi pour toujours, 

 
Refrain : Jésus je T'aime, je me donne à Toi, je me donne à Toi  

Jésus je T'aime, je me donne à Toi, je me donne à Toi pour toujours.  
 
2. Tu es là, Toi qui me connais  

Je me donne à Toi pour toujours  
Tu ne crains pas de T'abaisser jusqu'à moi  
Je me donne à Toi pour toujours. R/  

 
3. Reste en moi comme au tabernacle  

Je me donne à Toi pour toujours 
Ne t'éloigne jamais de moi  
Je me donne à Toi pour toujours. R/ 
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7. Temps de prière : Prière avec les doigts de la main 
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 

 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.  

Il me rappelle de prier pour mes proches...  

Je te prie Seigneur pour mes parents. 

 

L’index, je le lève quand je veux parler. 

La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde:  

Les présidents, le pape, les prêtres...  

Aujourd'hui, je fais silence pour les prêtres de ma paroisse, et en particulier pour le Père Paul 

qui a su nous guider avec passion sur le chemin de la foi... 

 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.  

Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez.... 

 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.  

Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage:  

Je prie pour un(e) ami(e) malade. 

 

L’auriculaire, le plus petit,  

Me rappelle que je suis petit. 

Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 

Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus 
 
 

8. Chant d’envoi : Je vous salue Marie 
 
https://youtu.be/HrOrU91LONM 

 
 

……………….. 
 
Sources : 
« Découvrons la parole » de Yolande Bésida, 

https://rennes-paroisse-sainte-therese-sacres-coeurs.fr/pour-les-enfants-atelier-eveil-a-la-foi/ 
 


