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DES RÉPONSES À TES QUESTIONS  

AU SUJET DE LA LITURGIE DE LA PAROLE POUR ENFANTS 
 

Tiré et traduit de l’introduction de: The Complete Children's Liturgy Book:  

Liturgies of the Word for Years A, B, C,  

Katie Thompson, Twenty-Third Publications, 1996 

 

Qu’est-ce que la liturgie pour les enfants? 
C’est la liturgie de la Parole qu’on adapte afin de la rendre pertinente pour 

la vie et l’expérience des jeunes enfants. Elle leur permet de comprendre le 

message de l’évangile et de prendre part à la célébration eucharistique 

selon leurs capacités. 

Où se déroule-t-elle? 

Les enfants vivent la liturgie de la Parole dans une pièce à part. 

L’environnement doit être calme et confortable, avec un tapis ou quelques 

chaises où les enfants peuvent s’asseoir. Un autel simple avec une 

chandelle ainsi qu’un endroit spécial réservé à la proclamation de la Parole 

de Dieu peuvent aider les enfants à se rendre compte qu’ils sont en train de vivre un moment spécial. 

Un responsable et des accompagnateurs sont chargés de préparer la pièce et de s’assurer que chaque 

chose est à sa place avant le début de la messe. Ils s’occuperont également de remettre la pièce en 

ordre une fois la célébration eucharistique terminée. 

Quand a-t-elle lieu? 

Les enfants devraient être présents au début de la messe et jusqu’à la fin des rites d’ouverture (juste 

avant le début du rite pénitentiel), lorsque le prêtre les invite à venir chercher le Livre de la Parole et à 

aller rejoindre la pièce où se déroulera leur propre célébration. Un membre de l’équipe liturgique les 

aidera à rejoindre l’assemblée tout de suite après la prière universelle. 

La durée de la célébration des enfants peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que la longueur 

de l’homélie ou le fait que la célébration des adultes soit plus chantée que parlée ou l’inverse. Il faudra 

un peu de temps et d’expérience pour arriver à une planification adaptée au temps dont on dispose. Les 

modèles d’animation présentés dans les livres ont une durée d’environ 25 minutes de l’introduction 

jusqu’à la prière de clôture. Ces modèles peuvent être adaptés selon les circonstances et les besoins 

particuliers. 

Qui anime la liturgie de la Parole pour les enfants? 

Le plus souvent ce sont les catéchètes qui animent cette célébration. Pour ce faire, il suffit d’avoir le 

désir d’aider les enfants à être plus actifs dans la célébration de leur foi. Beaucoup de jeunes parents se 

portent bénévoles pour animer la liturgie pour les enfants, ce qui est bénéfique pour tous les autres 

enfants de la communauté paroissiale. Les adolescents aussi bien que les paroissiens plus âgés peuvent 
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également s’y investir ainsi que toute personne qui aime enseigner à des groupes de jeunes ou en 

animer. 

Compte tenu de la prudence à laquelle nous sommes appelés aujourd’hui en Église, il devrait toujours y 

avoir au moins deux animateurs : l’un d’entre eux guide la prière des enfants ainsi que leurs échanges 

tandis que les autres (leur nombre dépend du nombre d’enfants) aident pour les activités, les chants et 

l’organisation générale. Les personnes qui s’investissent dans la liturgie pour les enfants devraient se 

rencontrer régulièrement pour préparer les liturgies ainsi que les différentes activités. 

Vous trouverez ci-dessous un déroulement standard pour liturgie de la Parole pour les enfants : 

Accueil 

Accueillez les enfants chaleureusement et présentez-vous aux enfants qui seraient nouveaux ou qui ne 

feraient pas partie du groupe habituel. L’ambiance devrait être aussi détendue et amicale que possible 

pour que les enfants soient heureux et tout à fait à l’aise. Pour rassurer les nouveaux venus, on peut leur 

expliquer brièvement que les enfants se sont rassemblés pour écouter la Parole de Dieu et pour le louer 

à leur façon. 

Introduction 

Vous pouvez commencer par une mise en contexte et la présentation de la liturgie aux enfants. Ce sera 

souvent l’occasion d’avoir un premier dialogue et de fournir les explications nécessaires pouvant aider 

les enfants à comprendre l’évangile du jour. 

Le signe de la croix 

Faire le signe de croix nous rappelle notre entrée dans la famille de Dieu lors de notre baptême. Cela 

nous aide aussi à nous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs dans la grande famille de Dieu 

qui s’est rassemblée pour l’adorer et le louer. On pourra faire passer un petit récipient d’eau bénite 

pour que les enfants y trempent les doigts avant de tracer sur eux le signe de croix. 

Allumer la chandelle 

Préparer un autel simple aide à rendre la pièce et la liturgie spéciales tout en favorisant une attitude de 

prière et de respect. Une nappe blanche, un crucifix et une chandelle peuvent suffire. On peut aussi 

inviter les enfants à apporter des fleurs pour décorer leur autel. Pour des raisons de sécurité, la 

chandelle devrait être allumée par un adulte pendant que les enfants écoutent une lecture, chantent un 

chant ou disent une prière. Pendant ce temps vous pouvez faire asseoir et calmer le groupe, et rappeler 

que Jésus est la « lumière du monde » qui nous parle à tous à travers de l’évangile ou des lectures de la 

Bible qu’ils écouteront. Nous pouvons être comme des chandelles en partageant la lumière et la chaleur 

de l’amour de Dieu avec tous ceux que nous rencontrons. 

Demander pardon 

C’est dans leurs familles que les enfants commencent à apprendre qu’il est important de pardonner et 

de demander pardon. « Pardon » est un mot que même les plus jeunes enfants connaissent. La 

réconciliation avec Dieu et avec les autres est une occasion de fête pour toute la communauté. En tant 
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que membres de la famille de Dieu, nous dépendons les uns des autres, car tout ce que nous disons ou 

faisons a un effet sur tous ceux qui sont unis par l’amour de Dieu. Il est important de parler aux enfants 

de la confiance qu’ils peuvent avoir en Jésus et en sa miséricorde et son pardon infinis. Nous avons tous 

besoin de reconnaître nos fautes et de demander pardon, sans rester sur des pensées négatives de 

culpabilité et d’échec. 

Pour aider les enfants à apprendre à demander pardon au Seigneur, on peut proposer une prière, une 

lecture ou une chanson sur un air connu. L’activité suivante peut aussi les aider. Écrivez le mot 

« PARDON » sur une grande feuille de papier, en utilisant une couleur différente pour chaque lettre, et 

accrochez-la dans la pièce. Écrivez ensuite les mots des prières ou des refrains de pardon.  Chaque prière 

ou refrain doit être en l’une des couleurs correspondant à l’une des lettres du mot « pardon ». 

Demandez aux enfants de choisir une « couleur du pardon » à partir du mot « PARDON » écrit sur la 

grande feuille, puis dites la prière ou chanter le refrain qui correspond à cette couleur. 

Prières colorées du pardon  

P  Seigneur, pardonne-nous nos impatiences, 

        ou quand nous n’avons pas dit la vérité 
        et parce que nous n’avons pas écouté, 
        ou t’avons tourné le dos. 
     Donne-nous beaucoup de courage 
        pour recommencer à neuf. 
     Aide-nous à regretter, 
        nous te le demandons avec notre cœur. Amen. 
 

A Pardonne-moi Jésus, pour les choses 

         que je n’ai pas bien faites. 
     Mets plus d’amour dans mon cœur  
         Et aide-moi à me reprendre. Amen. 
 

R Seigneur, je t’aime 

          et je sais que tu m’aimes. 
       Je regrette  
          de t’avoir fait de la peine. 
      S’il-te-plaît, pardonne-moi   
       et aide-moi à recommencer  
          mon amitié avec toi. 

 
D Seigneur, parce que tu m’aimes tellement, 

         tu es toujours prêt à me pardonner. 
     Tu m’offres ton amour et ton amitié ; 
         tu me donnes ta paix. 
     Aide-moi à pardonner aux autres 
         et à partager cette paix avec eux.  Amen. 
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O Père, pardonne-moi quand souvent, 

         je n’agis pas bien. 
      Donne-moi un cœur pur 
        et remplis-le de ton amour. 
      Aide-moi à ne pas regarder en arrière  
        mais à me tourner vers la lumière de ta bonté 
 

N Notre Père qui est aux Cieux 

         je te donne mon cœur 
         et te demande ton aide 
         pour recommencer. 
      Oublie toute les choses  
         que je n’ai pas bien faites. 
      Remplis-moi de ta grâce, 
          alors, je serai fort.  Amen. 
 

 
Gloire à Dieu 

Tous les dimanches, nous nous rassemblons comme une grande famille pour célébrer la résurrection du 

Christ. Le Gloire à Dieu est une prière de louange qu’on peut réciter ou chanter, mais qui doit toujours 

rester joyeuse. Vous pouvez choisir un différent Gloire à Dieu toutes les semaines parmi les prières et les 

hymnes suggérées. Seul le refrain peut suffire avec les petits. Le Gloire à Dieu n’est ni chanté ni récité 

durant le temps de l’Avent ou du Carême. 

Acclamation avant l’évangile 

La liturgie de la Parole est fondamentalement un temps où nous rendons gloire à Dieu. Pour célébrer la 

proclamation de la Parole de Dieu, les enfants chantent ou disent joyeusement ensemble une 

acclamation. (Ex. Alléluia! Sauf pendant le Carême).  Vous pouvez utiliser une acclamation que connaît 

votre groupe. 

Évangile 

Un évangile ou une lecture est proposé pour chaque dimanche et chaque grande fête de l’année 

liturgique. L’évangile ou la lecture correspond aux textes du lectionnaire; ce dernier précise pour chaque 

dimanche et chaque fête quel évangile et quelles lectures on doit utiliser. Le lectionnaire suit un cycle de 

trois ans : l’Année A, l’Année B et l’Année C. Chaque nouvelle année liturgique commence le premier 

dimanche de l’Avent. 

Un exemplaire de l’Ordo ou un lectionnaire de votre paroisse comprendra un calendrier liturgique, le 

moyen le plus facile d’obtenir les dates des dimanches et des fêtes. De temps à autre, une autre lecture 

dominicale peut être choisie si l’évangile du jour est difficile à comprendre pour des enfants et si cette 

autre lecture communique plus clairement le message ou le thème du jour. L’évangile peut être lu par 

un adulte ou par un des enfants les plus âgés du groupe. L’essentiel est de se rappeler que le lecteur doit 
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proclamer la Parole de Dieu et la proclamer correctement, ce qui exige de la préparation et de 

l’entraînement.  

Afin d’aider les enfants à comprendre que c’est le Christ lui-même qui nous parle à travers l’évangile, un 

endroit spécial devrait être réservé à la proclamation de la Parole de Dieu. On peut tout simplement 

choisir un espace particulier où on se tient ou une chaise spéciale où on s’assoit pour proclamer 

l’évangile. La proclamation doit se conclure par un répons pour refléter le déroulement de la liturgie des 

adultes.  

 Après l’Évangile : Acclamons la Parole de Dieu.  Répons : Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 Après la Lecture : Parole du Seigneur.  Répons : Nous rendons grâce à Dieu. 

Discussion 

Dans la plupart des programmes de liturgie de la Parole pour enfants, après chaque évangile, il y a une 

série de questions conçues pour animer une courte discussion et encourager les enfants à exprimer ce 

qu’ils ont compris de la Parole de Dieu. Ces questions et ces réponses visent à aider le responsable à 

guider la réflexion des enfants et à clarifier le message de l’évangile. La discussion doit être adaptée à 

l’âge des enfants du groupe et tenir compte du fait que les enfants les plus âgés profiteront 

probablement davantage de cette partie de la liturgie que les plus jeunes. Une bonne préparation de la 

discussion et une animation dynamique sont essentielles pour favoriser la participation active des 

enfants et susciter une conversation intéressante. Il est important de donner à chaque enfant la 

possibilité de prendre part à la discussion et d’accueillir positivement ce qu’ils diront, et toujours garder 

à l’esprit que la contribution de chaque personne est précieuse. 

Activité 

Les activités proposées visent à aider les enfants à apprendre les histoires, à comprendre les divers 

thèmes et à retenir le message de l’évangile. Les activités sont conçues pour être des expressions de 

prière joyeuses et peuvent être adaptées pour répondre aux besoins de chaque groupe. Le temps prévu 

pour l’activité est souvent très court, c’est pourquoi il est important d’être bien organisé et d’avoir le 

plus de choses possibles prêtes à l’avance. 

Reconnaissez les efforts des enfants et ne vous attendez pas à la perfection. Permettez-leur de faire de 

leur œuvre d’art un cadeau spécial et personnel à Dieu. Le produit fini peut être rapporté à la maison ou 

exposé dans l’église pour être partagé avec toute la communauté. 

Credo 

Les paroles du Credo expriment notre foi. Réciter le Credo aide les enfants à renforcer leur foi et unit 

leur célébration à celle de l’assemblée adulte. Voici une version simplifiée du Credo qui utilise un 

langage mieux adapté aux jeunes enfants :   

Le petit Credo 

Nous croyons en Dieu le Père,  

   qui a fait le monde entier. 

Nous croyons en Jésus le Fils, 
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   qui est mort sur la croix pour nous, 

   et qui est ressuscité des morts. 

Nous croyons au Saint-Esprit 

   qui donne la vie et nous aime tous. 

Nous croyons que l’Église est une famille, 

   et qu’un jour 

   nous partagerons la vie éternelle 

   avec Dieu dans le Ciel. 

Amen. 

 

(Les enfants plus âgés pourraient préférer utiliser la même version que les adultes.) 
 

Prière de clôture 

La prière de clôture porte sur le thème du jour et conclut chaque liturgie de la Parole. Les enfants sont 

invités à s’asseoir en silence pour quelques instants de prière et de réflexion afin de se préparer à 

rejoindre l’assemblée des adultes pour célébrer le don de Jésus dans l’Eucharistie. Ces prières peuvent  

être des prières spontanées exprimées par les enfants eux-mêmes ou des prières composées par des 

enfants plus âgés lors d’une activité précédente et qu’ils ont notées par écrit.  

 

Bien noter : ce volume en anglais est disponible au Centre de ressources du Centre de pastorale de 

l’archidiocèse de Saint-Boniface situé au 622 avenue Taché, Winnipeg.  Pour réserver : 204-594- 0271. 

 

Diane Bélanger – Septembre 2015 


