
Graines d’évangile  2-5ans

Cet été nous partirons à la rencontre de différents personnages de la Bible . Avec les 
tout petits nous essaierons de raconter quelques aspects de la vie de ces personnages 
bibliques. 

Gardons à l’esprit que l’objectif premier n’est pas la connaissance biblique d’un 
personnage pour les tout petits mais bien de prendre un moment à part avec Dieu et 
que le tout petit comprenne que c’est un moment important et privilégié, que Dieu est
vivant et que l’on peut entrer en relation avec Lui. 
Pour bien définir ce moment,  nous pourrons suivre comme une petite liturgie qui 
sera vécue comme un rituel. 

Matériel  pour ce dimanche : 
Une bougie,
 Une petite collation  sur deux plateaux  (verres en plastique,  petit biscuit ou 
morceaux de fruits … selon le moment de la journée) 
Un doudou
Une bible ( la vôtre ou celle de votre enfant)
Du parfum
Votre ordinateur pour le support images 

DIMANCHE 05 JUILLET

Le personnage : ETIENNE : un diacre au service de l’église 
Thème : être appelé à servir Dieu 

Un Moment avec Dieu
Choisissez une bougie et allumez la avec l’enfant en chantant le premier couplet 
d’Une flamme en moi :
Une flamme en moi, réchauffe mon coeur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, 
je sens qu’elle est là sa douce lueur , brille en moi brille en moi brille en moi. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5upLMvYC3I 

L’adulte     :   «     Maintenant, je passe un moment avec toi et avec Dieu. J’allume la 
bougie po  ur   me rappeler que ce moment est spécial. Quand nous soufflerons la 
bougie ,   Dieu sera toujours là avec nous mais nous ferons d’autres choses. Là nos 
yeux , nos oreilles , notre bouche, nos coeurs se tournent vers Dieu, vers Jésus, vers 
l’Esprit Saint  pour l  eur   parler et apprendre à les connaître. »

(NB : A la place de la bougie on peut se retrouver sur un petit tapis que l’on déroulera
pour ce moment … ou dans un coin de la maison aménagé spécialement pour ce 
moment. )

https://www.youtube.com/watch?v=Q5upLMvYC3I


Accroche
Choisissez un doudou de l’enfant et faites lui faire un petit dialogue avec l’enfant sur 
le thème du service. 
Ceci n’est qu’un exemple : 
Doudou : Tu sais hier à la Fête des doudous de la crèche c’est moi qui ai servi tous 
les doudous sur un plateau, et je n’ai rien fait tomber !!
Adulte : waouuu, tu m’impressionnes ! Tu es super fort !! Tu crois que E ( le prénom 
de l’enfant)  pourrait faire le tour et de la pièce et apporter des verres ( en plastique ) 
sur un plateau sans rien faire tomber ? 
Doudou : mais oui, il (elle)  n’a qu’à essayer !!!  Aller, au travail , tu veux bien me 
servir de l’eau s’il te plaît, je meuuuurs de soif . 

Proposer à votre enfant un petit jeu où il va devoir faire le service : apporter d’un 
endroit à l’autre un plateau avec 2ou 3 verres dessus et quelques bricoles à manger. 
Puis jouez avec votre enfant : faites  une course de plateau avec des petits obstacles 
ou un parcours sinueux, jouez à aller servir en premier : chacun a son plateau et doit 
effectuer un parcours sans rien renverser. 

Collation : puis l’enfant fait le service de la collation. 

Engagez le dialogue : Est ce que tu aimes faire le service pour les autres ? 
Essayez de savoir si l’enfant aime faire cela pour les autres, et les raisons pour 
lesquelles il /elle aime ou n’aime pas . Expliquez que dans l’église il y a souvent des 
personnes qui aiment rendre service à d’autres en les aidant ou qui aiment préparer ce
qui est utile pour  l’église.( préparer les salles pour les enfants, les nettoyer, mettre la 
table du repas fraternel, laver les nappes etc) 

Remerciez l’enfant (ou les enfants )qui ont fait le service ! 

« Moi je connais quelqu’un dans la Bible qui a été choisi pour faire le service, tu sais 
qui est ce ?  Je vais te le raconter !  »

Chant d’intro : Lis ta Bible prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta
Bible prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir ! Lis ta
bible prie chaque jour si tu veux grandir. 
https://www.youtube.com/watch?v=25WpmrlkCDg 

L’histoire
Et cric et crac j’ai la Bible dans mon sac , silence, silence, silence, j’ouvre la 
Bible et je commence. 
Prenez une Bible (la vôtre ou bien celle de l’enfant si vous en avez une)  et ouvrez
la au chapitre des Actes 6  : même si vous allez montrer des images sur votre 

https://www.youtube.com/watch?v=25WpmrlkCDg


ordinateur il est bon que l’enfant comprenne que c’est une histoire tirée  de la 
Bible. 
 Raconter l’histoire d’Etienne avec le power point : les images de 1 à 4 uniquement . 
http://www.freebibleimages.org/illustrations/stephen-martyred/ 

 Racontez avec vos mots et insistez sur le fait que l’on peut faire le service à la 
maison mais aussi à l’église et que du temps de Jésus dans l’église on avait aussi 
besoin d’hommes et de femmes pour rendre service. 
Expliquez que dans notre église il y a aussi des personnes qui rendent service : ils le 
font font parce qu’ils ont compris que c’est quelque chose d’important et qu’ils y sont
appelés : ils font le ménage, préparent la sainte Cène, mettent la table pour le repas 
fraternel, apportent un repas à ceux qui sont fatigués ...Essayer de nommer ces 
personnes  et ces services avec les enfants   ( on peut donner des exemple de 
personnes membres de l'église....) 

Terminez en leur faisant reformuler ce que vous avez vécu : qui sait faire le service 
ici ? ( nommer le doudou, l’enfant …) . 
Rappelez que certains rendent service à l’église et qu’on ne les voit pas tout le temps 
mais qu’ils sont très utiles. Dieu a besoin de chacun de nous et certains quand ils 
seront plus grands pourront rendre service dans leur maison et dans leur église s’ils 
sont doués ( « appelés » serait le terme juste mais je ne pense pas qu’il parlera aux 
enfants)  pour cela. 

« Ti ti ti mon histoire biblique est finie » : fermer la Bible

Chant final : 
L’amour de Dieu est grand comme ça,  il est comme ça , il est comme ça , il est pour 
toi il est pour moi alléluia ! (regardez la vidéo pour les gestes., 
Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire en train de dormir … Dieu me
regarde, et il m’aime comme ça ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

Parfum de présence : « « Je souffle la bougie parce que  notre moment spécial avec 
Dieu est terminé »
  Mais Dieu reste avec nous toute la journée comme ce parfum sur toi. »
 parfumez légèrement l’enfant s’il l’accepte .  ( choisissez un parfum pour l’occasion 
… lavande … ou de l’eau de lavande ou un parfum dont vous vous servirez à chaque 
fois ….)  

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
http://www.freebibleimages.org/illustrations/stephen-martyred/

