
 

Atelier 7 : La Parole de Dieu 
Annoncer aux enfants que dans cet atelier, on va parler de « la Parole de Dieu ».  

« Si vous avez fait l’atelier sur « la vigne de Dieu », vous avez vu que la Parole de Dieu est importante 

pour nous faire rester liés à Jésus. » 

 

1 – 4 temps à la messe et le temps de la Parole 
Demander aux enfants s’ils savent combien il y a de temps pendant la messe et le nom des temps. 

4/Temps de l’accueil/Temps de la Parole/Temps de l’eucharistie/Temps de l’envoi. 

Dire que le temps de la Parole est le temps pendant lequel on lit des textes de la Bible. 

 

Demander aux enfants comment ils vivent le temps des lectures à la messe : écoute attentive ou 

difficultés à rester concentrés, ennui etc… ? Leur dire que c’est normal de trouver ce temps difficile 

à leur âge, que les textes ne sont pas toujours faciles à comprendre. Leur dire qu’ils peuvent offrir un 

temps d’attention à Jésus, qu’ils peuvent essayer de se concentrer. 

 

Carnet de voyage page 18 
Observer les photos, demander le nom du lieu où on lit la Parole (bulle de Benjamin : l’ambon. Leur 

demander de retenir ce mot) 

Découvrir page 18 la structure du temps de la Parole en leur lisant la partie gauche de la page. S’il y a 

des servants d’autel, leur demander ce qu’ils font pendant la lecture de l’évangile (deux d’entre eux 

portent des cierges autour du prêtre ou du diacre pendant cette lecture). Dire que la profession de 

foi et la prière universelle sont les réponses de l’assemblée à la Parole de Dieu. (Nous croyons en Toi, 

Seigneur, nous avons confiance en ta Parole / nous avons confiance dans ta présence et ton aide et 

nous te confions les gens pour lesquels nous voulons prier) 

 

2 – Zoom sur la lecture de l’évangile 

Carnet de voyage page 18 : faire lire la bulle de Sarah. Expliquer que « évangile » veut dire 

« bonne nouvelle » et que Jésus est une bonne nouvelle pour nous puisqu’il nous sauve grâce à son alliance. 

Questionner les enfants « On est debout ou assis pendant les lectures ? » et faire lire les bulles-

réponse de Sarah et Benjamin (assis sauf pour l’évangile). 

Page 19 : Lire l’encadré « Au moment d’écouter l’évangile » et découvrir la réponse de l’assemblée « et 

avec votre Esprit », l’Esprit que le prêtre ou le diacre a reçu à son ordination. Le prêtre dit ensuite 

« Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu/ou Marc/ ou Luc/ ou Jean » et l’assemblée répond 

« Gloire à toi, Seigneur » en faisant le geste de la « triple signation », c’est-à-dire qu’on trace 3 croix 

sur nous avec le pouce droit : une sur le front, une sur la bouche, une sur le cœur ». Découvrons cela en 

détail. 

 

Page 20 : lecture ensemble de la page. 
L’animateur lit les titres et le texte biblique (sur fond jaune) et des enfants volontaires lisent les 3 

prières « Seigneur… » 

Sur le front : que cette Parole entre dans mon intelligence 

Sur la bouche : que je sois capable de la redire aux autres 

Sur mon cœur : que cette Parole touche mon cœur pour que je la mette vraiment en pratique 

Apprendre le geste aux enfants et leur faire répéter un par un. 

Leur dire qu’ils devront faire le travail de la page 21 à la maison pour la prochaine fois. 

Questionner : « Qui se souvient comment s’appelle le lieu de l’église où on lit la Parole de Dieu ? » 

(l’ambon)  


