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ACTIVITÉ SUGGÉRÉE POUR LES TOUT-PETITS 

DANS LE CADRE DU DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2018 

 

Voici une animation inspirée de La P’tite Pasto, un parcours d’éveil à la foi des tout-petits et 

de leur famille ( www.laptitepasto.com ). 

 

C’est une activité CLÉ-EN-MAIN. Tout est écrit. Tout est expliqué. L’animation peut donc se 

faire par toute personne intéressée qui est à l’aise avec les tout-petits ! 

 

L’activité, d’une durée de 35 minutes, se déroule ainsi : 

 Accueil des tout-petits - 5 min 

 Animation - 10 min 

 Chants - 5 min 

 Bricolage - 15 min 

 Remise du Feuillet des parents aux parents (Ce feuillet permet aux parents de bien 

comprendre ce qu’a fait son tout-petit pendant l’activité et lui permet de 

poursuivre à la maison l’éveil à la foi de son enfant.) 

 

Vous aurez à : 

 Préparer un local accueillant et sécuritaire pour des petits de 5 ans et moins. 

 Prévoir quelques adultes pour surveiller et aider l’animateur/trice. 

 Prévoir un tapis et quelques coussins où les enfants peuvent entourer l’animatrice 

assise par terre (cette façon de faire est plus chaleureuse et ludique). 

 Prévoir tables et chaises pour le bricolage. (Ou de grandes nappes en plastique 

déposées sur le sol.)  

 Préparer le support-visuel pour l’animation (voir document suivant). 

 Préparer tout ce qu’il faut pour le bricolage (voir document suivant). 

 Imprimer les documents qui seront remis aux parents (voir document suivant). 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi en spécifiant bien La P’tite Pasto 

dans l’objet de votre message. J’espère que ce document de travail vous sera utile et vous 

permettra de toucher le cœur des tout-petits et de leur famille ! 
 

 

 

 

Christiane Boulva   
cboulva@homail.com  

http://www.laptitepasto.com/
mailto:cboulva@homail.com
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PRÉPARATIFS  
 

 

 

  PASTO DES PETITS 
 

 Pour l’animation, imprimer en couleur ou en noir et blanc les dessins illustrant 

des situations de succès qui se trouvent à la toute fin de ce document. Pour 

enjoliver le visuel, il est suggéré de coller ces images sur du carton de 

couleur. 
 

   CHANTS 
 

 Confectionner des médailles « Bravo ! » si vous décidez d’en offrir aux 

enfants après le chant. 
 

 

 

 BRICOLAGE   
 
 

 Acheter le matériel nécessaire (voir le descriptif) 

 Préparation du bricolage (voir le descriptif) 

 
 

    AVANT DE PARTIR 
 
 

 Imprimer le Feuillet des parents pour le remettre aux parents des petits 

participants (voir pages 11-13)  

LA P’TITE PASTO  
 
 

« Je suis capable ! » 

 Faire grandir chez son enfant une bonne estime de soi 
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      PASTO DES PETITS    

 

  

  Préparatifs 

 Pour le décor, sur du papier cartonné, imprimer en couleur ou en noir et blanc 

les dessins illustrant des situations de succès qui se trouvent à la toute fin 

de ce document. Pour enjoliver le visuel, il est suggéré de coller ces images 

sur du carton de couleur. 
 

 

 

Toi, et toi, et toi… je suis sûr(e) que tu es capable de faire BEAUCOUP de choses ! 

 

Dis-moi, qu’est-ce que tu es capable de faire ?  

Écouter les enfants. S’exclamer :  WOW ! Bravo ! Bravo ! 

 

Si, par timidité, les petits demeurent silencieux OU quand ils auront terminé de dire ce 

qu’ils sont capables de faire, continuer en demandant : 

 

❖ Es-tu capable de sourire ? 

Ça, ça fait plaisir ! 

 

❖ Es-tu capable de bien jouer avec tes amis ? 

Bravo ! Ça c’est important ! 

 

❖ Es-tu capable de dire des mots gentils qui font plaisir ?… Comme « Je t’aime ! » 

Ça, ça rend les autres contents ! 

 

❖ Es-tu capable d’aider ? … De partager ?… Bravo ! C’est une belle façon d’aimer ! 

 

 

Tu vois, tu es capable de faire beaucoup de choses ! 

 

Sais-tu pourquoi tu es capable de faire toutes ces choses ? 

 

C’est parce que c’est Dieu qui t’a fait ! C’est Lui qui t’a créé. 

Et quand Il t’a fait, Il t’a rendu capable de faire beaucoup, beaucoup de choses ! 

 

Et avec tout ce que tu es capable de faire, Dieu te demande de l’aider à aimer ton papa, 

ta maman, ton frère, ta sœur, tes amis… ! Il a besoin de tes mains, de ton sourire pour 

l’aider à répandre l’amour ! 
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Toi, tu es capable de faire beaucoup de choses ! Tu es un champion ! 

Et Dieu, Lui, c’est le champion des champions parce qu’Il peut TOUT faire !  

Oui ! Oui ! Dieu peut tout faire ! 

 

Et tu sais quoi ? Dieu t’a donné un papa, une maman pour t’aider à faire les choses.  

Et quand tu trouves difficile de les faire, tu peux leur demander de t’aider. 

 

Tu peux aussi demander à Dieu de t’aider !  

Il t’aime et Il aime beaucoup faire les choses avec toi ! 

 

 
 

Mon Dieu, c’est Toi qui m’as fait et je suis capable de faire beaucoup de choses ! Merci ! 

Avec Toi, je vais aimer mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, mes amis  

en faisant des choses gentilles.  Je suis capable de le faire !  

Si c’est trop difficile, aide-moi !  AMEN ! 
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   CHANTS   
 
 

   Préparatifs (optionnel) 
 

     Si vous décidez de remettre des médailles « Bravo ! » aux enfants après le chant, 

     voici comment les confectionner. Il s’en vend aussi de jolies dans les magasins à 1$. 
 

                                 
 

 

  A)  MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

 Feuilles cartonnées de couleurs vives pouvant aller à la photocopie  

 Étoiles autocollantes 

 Ruban fin ou fil de laine 

 Ruban rouge de 2cm de large 

 Ciseaux 

 Colle en bâton 

 Poinçon 

 Crayons de couleurs (feutres ou bois) 

 

B) PRÉPARATIFS 

 Photocopier et découper la médaille (Patron 6-19) dans une feuille 

cartonnée ; 

 Photocopier et découper le centre de la médaille (Patron 6-20) dans 

une feuille cartonnée de couleur contrastante ; 

 Couper un segment de ruban rouge d’une longueur de 15 cm et tailler 

les extrémités de façon à former une pointe à l’intérieur ; 

 Plier le ruban rouge en deux et le brocher au milieu de la médaille ; 

 Coller le centre de la médaille au dessus du ruban ; 

 Couper un ruban fin ou un fil de laine pour former un collier ; 

 Avec le poinçon, faire deux trous dans le haut de la médaille et 

enfiler le ruban ou le fil de laine ; 

 Coller trois à quatre étoiles autocollantes sur la médaille ; 

 Colorier les lettres du BRAVO. 
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ATTENTION : 

Choisir quelques chants parmi les suivants et prendre soin de les introduire tel que 

suggéré. Ceci permet aux petits de ré-entendre le message que nous souhaitons qu’ils 

retiennent. 

Pour entendre les chants, cliquez sur le titre et vous serez redirigés vers YouTube.  

Il n’est pas conseiller d’utiliser l’enregistrement au moment de l’animation. L’activité 

est beaucoup plus amusante si le ou la responsable apprend les chants, puis les chante 

avec les enfants.  

 

❖ Tu es capable de faire plein de choses qui demandent beaucoup d’adresse : chanter, 

danser, tourner, sauter … Es-tu capable de faire tout cela en même temps ?  J’en 

suis certaine ! Essayons tous ensemble. 
 

Je tape d’un doigt  
Folklore 
 

Chanson à mimer : tout au long de cette chanson, mimer ce qui est dit. À partir de 

« Je tape d’un pied », continuer à faire le geste précédant en ajoutant le nouveau ! 

À chanter debout ! 
 

1. Je tape d’un doigt, tagada tagada          

Je tape d’un doigt, tagada-tagada 

Et si j’pouvais  

Je taperais deux doigts. 

2. Je tape deux doigts… (…) Je taperais trois doigts. 

3. Je tape trois doigts… (…) Je taperais quatr’doigts. 

4. Je tape quatre doigts… (…) Je taperais des mains. 

5. Je tape des mains… (…) Je taperais d’un pied. 

6. Je tape d’un pied… (…) Je taperais deux pieds.                                                        

Continuer à taper des mains en tapant d’un pied 

7. Je tape deux pieds… (…) Je tournerais en rond.                                                                

Continuer à taper des mains en tapant des deux pieds 

8. Je tourne en rond… (…) J’essaierais d’faire l’avion.                                                

Continuer à taper des mains et des pieds en tournant en rond                             

et terminer en levant une jambe et en tendant les deux bras pour faire l’avion ! 
  

https://soundcloud.com/user-150008987-987084581/je-tape-dun-doigt
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❖ Bravo, tu es très agile !  Tu sais, il y a une chose très importante que tu es capable  

de faire aussi : c’est un chaudoudoux !  Qui aime les chaudoudoux ici ?!! 
 

Si tu aimes les chaudoudoux (Chanson à mimer) 
Sur l’air de «Si tu aimes le soleil», Folklore 

Adaptation : Christiane Boulva 
 

Si tu aimes les chaudoudoux, tape des mains ! 

Si tu aimes les chaudoudoux, tape des mains ! 

Si tu aimes les chaudoudoux et rendre les autres heureux, 

Si tu aimes les chaudoudoux, tape des mains ! 
 

Si tu aimes les chaudoudoux, tape des pieds … 
 

Si tu aimes les chaudoudoux, fais le train … 
 

Si tu aimes les chaudoudoux, crie bravo … 
 

Si tu aimes les chaudoudoux, donne un baiser … 

 

❖ Tu es aussi capable de dire à maman, papa, ton frère, ta sœur, tes grands-parents 

que tu les aimes.  Tu es même capable de le chanter avec moi. 
 

J’aime papa  
Folklore 

 

J’aime papa, j’aime maman 

J’aime mon p’tit chat, mon p’tit chien, mon p’tit frère 

J’aime papa, j’aime maman 

J’aime ma grand-mère et mon gros éléphant ! 

 

❖ Avant de te coucher, tu fais parfois une prière à Jésus : tu es capable de Lui parler ! 
 

Petite prière    
Auteure : Christiane Boulva 

  

Sur mon oreiller doux 

Je vais me reposer 

Et demain je ferai  

Beaucoup de chaudoudoux 

À tous ceux que Jésus 

Me demande d'aimer ! 

  

https://soundcloud.com/user-150008987-987084581/si-tu-aimes-les-chaudoudoux-1
https://soundcloud.com/user-150008987-987084581/jaime-papa
https://soundcloud.com/user-150008987-987084581/petite-priere
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❖ Tu es aussi capable de faire plein de beaux bisous fous et doux ! 

La ronde des bisous (Comptine à mimer et à dire sur un ton rythmé) 
     Auteure : Isabelle Duquette  
 

Je te couvre de bisous 

De gros bisous doux, doux, doux 

Tu me couvres de bisous 

De gros bisous fous, fous, fous 

Vive la ronde des bisous ! 

 

❖ Tu es merveilleux ! 

Tu es capable de faire des choses très gentilles.  

Tu es capable d’aider Jésus à bien aimer les autres.  

Tu es un champion !   

Et maintenant, on va te donner une belle médaille de champion !  

Sur la médaille, c’est écrit BRAVO ! 
 

      Distribuer les médailles en disant : Bravo !  

(On peut aussi chanter : « C’est un B, un R, un A, c’est un V avec un O.  

Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez BRAVO ! BRAVO ! BRAVO ! » 
 

 

     BRICOLAGE 
 

Un tableau d’honneur pour l’enfant ! 

  

 
 

A) LIEN AVEC LE THÈME 
 

Ce tableau permettra aux parents de mettre l’accent sur les succès et les forces de 

leur enfant, et contribuera à développer, chez lui, une bonne estime de soi.                        

Il rappellera aussi à l’enfant qu’il peut toujours compter sur Dieu, et sur ses parents, 

pour l’aider à « être capable » ! 
  

https://soundcloud.com/user-150008987-987084581/la-ronde-des-bisous
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B) MATERIEL NECESSAIRE 
 

 Grand carton vert ou bleu rigide  

 Feuilles cartonnées blanches  

 Feuilles blanches  

 Tranche (massicot) pour couper textes et images 

 Ciseaux 
 

Lors du bricolage : éléments du bricolage, peinture en pastilles, éponges en morceaux, 

vaporisateur d’eau, colle en bâton, ventilateur ou sèche-cheveux, gommette et stylo. 
 

C) PRÉPARATIFS  
 

 Découper les grands cartons verts afin d’obtenir des panneaux de 48 cm  

de largeur par 28 cm de hauteur.  Il faut un panneau par bricolage ; 

 Découper le papier cartonné blanc en rectangles de 10 cm par 14 cm (ce sont les 

cadres). En découper cinq par bricolage; 

 Photocopier, découper, plier la pochette de façon à ce que la prière soit sur le 

dessus (Patron 6-18).  Coller le contour de la pochette seulement de façon à 

pouvoir y glisser les images restantes ; 

 Photocopier et couper les images « Je suis capable de … » (Patrons 6-1 à 6-16). 

Il y a 16 images par enfant ; 

 Photocopier et découper les deux messages (Textes 6-1 à 6-2) ; 

 Découper des morceaux d’éponge ; 

 Préparer un sac par enfant contenant : cinq cadres, une pochette, deux messages 

et seize images ainsi qu’une boule de gommette.  

 

D)  DIRECTIVES À DONNER POUR COMPLÉTER LE BRICOLAGE 
 

 À l’aide des éponges et de la peinture, peindre légèrement le contour des cinq cadres             

blancs et la pochette ; 

Suggestions :  

 Installer plusieurs pastilles de couleurs différentes par petits groupes 

d’enfants ( par exemples, six pastilles de couleurs différentes par groupe 

de quatre enfants) ; 

 Prévoir une éponge par pastille de couleur ; 

 Humidifier légèrement les pastilles à l’aide d’un vaporisateur d’eau ; 

 S’assurer que les enfants ne mouillent pas trop les cartons de façon à 

ce qu’ils sèchent rapidement.  Il est possible d’utiliser un ventilateur 

ou un sèche-cheveux pour accélérer le séchage des cartons les plus 

humides. 

 Coller les cadres peints et la pochette sur le panneau carton vert (voir photographie) ; 
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 Réserver le cadre du centre, en haut du carton, pour coller une photo de l’enfant 

et coller les deux bulles de « Merci » sur le contour de ce cadre ; 

 Pendant le bricolage ou à la maison, le parent choisira, parmi les images qui lui ont 

été remises, celles qui caractérisent le mieux son enfant.  Placer les images 

restantes dans la pochette centrale.  L’utilisation de la gommette permet de 

changer facilement d’images selon les réalisations et les progrès de l’enfant. 

 

 

        AVANT DE PARTIR   
 

 Remettre aux participants le Feuillet des Parents (voir pages 11-13) 
 

ATTENTION : Ce feuillet permet aux parents de bien comprendre ce qu’a fait 

son tout-petit pendant l’activité et lui permet de poursuivre à la maison l’éveil à 

la foi de son enfant.  
 

 S’assurer que chaque enfant repart avec sa médaille et son bricolage 
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25

PRENONS LE TEMPS DE SOULIGNER À NOTRE ENFANT SES SUCCÈS ET SES FORCES,                                     
DES TRÉSORS QUI LE RENDENT « CAPABLE » D’AIMER !  

Quelques pistes pour développer l’estime de soi de notre enfant [1]

Combien de fois avons-nous entendu un petit dire avec plaisir : «Je suis capable ! ». Ce sentiment de fierté
personnelle contribue à faire grandir l’estime de soi qui est un élément clé dans le développement
harmonieux de tout être humain : « Si le tout-petit est persuadé que les personnes de son entourage
attachent de l’importance à ce qu’il est et lui accordent de la valeur, il intégrera peu à peu une image de soi
positive, il s’estimera davantage et se considérera bientôt avec fierté. Plus tard, il pourra puiser dans ce
précieux trésor pour se donner de l’espoir et surmonter les difficultés qu’il ne manquera pas de
rencontrer. » (p. 24)

Mais quelle est la source première de l’estime de soi ? «Tout individu (…) qui s’est senti aimé ou qui se sent
encore aimé –même si ce n’est que par une seule personne- peut se dire qu’il est aimable et qu’il possède une
valeur propre. » (p.10) « Ce premier sentiment d’une valeur personnelle s’enrichit, par la suite, de feed-back
positifs de l’entourage, de rétroactions qui confirment à l’individu ses forces, ses qualités et ses
réussites. » (p.11) On se rend compte que les premières années de la vie d’un enfant sont très importantes
et que le rôle des adultes qui l’entourent est primordial : « Il (l’adulte) a comme tâche de souligner les
gestes positifs ou les succès de l’enfant, de faire en sorte qu’il en conserve le souvenir. En l’absence de
feed-back ou de rétroactions positives, l’enfant ne peut prendre conscience de ses réussites et les
enregistrer dans sa mémoire. » (p. 13)

Il est aussi important que les adultes s’organisent pour proposer au jeune des objectifs réalistes, qu’ils le
savent capable d’atteindre. Ces situations provoquées, ces petites « victoires » de l’enfant le motiveront
face à l’avenir : « Autrement dit, l’enfant, pour connaître du succès, doit en avoir vécu dans son passé. C’est
en s’appuyant sur le souvenir de ses succès passés que l’enfant est capable d’anticiper avec réalisme la
possibilité de vivre un autre succès. Mais le souvenir de ses succès ne lui vient que si l’adulte lui a souligné
au fur et à mesure ses réussites, que s’il a pris le soin de réactiver fréquemment ce souvenir en proposant
de nouveaux défis ou de nouveaux apprentissages. L’enfant puise dans ce souvenir l’espérance et l’énergie
nécessaires pour persévérer dans ses efforts. » (p. 15)

[1] Les citations qui suivent sont tirées de l’excellent ouvrage de Germain Duclos,  Quand les tout-petits commencent à s’estimer,  
(Note bibliographique 10). Un document à consulter !

 

 
 
 
 

 
 

  « Je suis capable ! »        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 

                                                                            

 
 
    

Comment aider votre enfant à bâtir sa confiance en lui ?  

Des pistes supplémentaires

Voici, pour vous aider, quelques-unes des attitudes éducatives favorables à l’estime de soi telles que
suggérées par monsieur Duclos et son équipe : prendre le temps d’écouter l’enfant; répondre à ses
questions; favoriser des activités de communication; montrer à l’enfant comment écouter; lui
apprendre à s’exprimer; favoriser des activités de partage; aider l’enfant à tenir compte des autres;
arrêter les comportements antisociaux; enseigner les stratégies de résolution de conflit; donner des
feed-back positifs sur les nouvelles habiletés; réactiver le souvenir des petits succès; accorder le
droit à l’erreur; dédramatiser les erreurs; encourager le sens des responsabilités; favoriser la
créativité; éviter humiliations et sarcasmes.

Rappelons finalement que « …les propos favorables tenus par un adulte à un enfant qui lui
accorde beaucoup d’importance contribuent grandement à l’existence d’une bonne estime de soi
chez cet enfant. À l’inverse, des propos ou des jugements négatifs peuvent détruire l’image
que cet enfant a de lui-même. » (p. 12) [1]

[1] Tiré de Quand les tout-petits commencent à s’estimer (Note bibliographique 10)
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L’AMOUR DE DIEU ET SA CONFIANCE EN NOUS: UN PLUS POUR L’ESTIME DE SOI

À la base d’une bonne estime de soi : le sentiment d’être aimé et la confiance qui nous est accordée.
Comme croyants, nous sommes gâtés ! Nous sommes sûrs que Dieu nous aime, personnellement et
inconditionnellement. Nous savons aussi qu’Il nous fait tellement confiance qu’Il nous confie la Terre et
nous demande de collaborer avec Lui pour bâtir un monde d’amour, de solidarité, de justice et de paix.
Cette certitude d’être aimé de Dieu et d’avoir un grand rôle à jouer dans Son projet peut solidifier notre
sentiment d’avoir beaucoup de valeur.

Comme parent, il est donc important de faire voir à notre enfant tout ce dont il est capable pour fortifier
en lui son estime de soi, bien sûr, mais aussi pour lui faire prendre conscience de l’immensité de l’amour
que Dieu a pour lui et de toute la confiance qu’Il lui porte. «Tu sais, Dieu, qui t’aime beaucoup, t’a fait plein
de beaux cadeaux quand tu es né (nommer ses qualités). Il t’aime et Il sait que tu es capable de faire
beaucoup de choses. Alors, Il te demande de l’aider à aimer les gens autour de toi, comme Jésus l’a fait :
partager avec eux, les aider, les consoler, éviter les chicanes… Il a besoin de toi et Il sait que tu es
capable de faire tout cela ! Si tu trouves cela difficile, dis-le Lui ! Il veut t’aider ! »

Dans une société qui met l’accent sur l’efficacité et la compétitivité, on mesure souvent la valeur d’une
personne en fonction de ce qu’elle fait et de ce qu’elle possède, et non pas en fonction de ce qu’elle EST.
Comme chrétiens, nous croyons plutôt que TOUT être humain a une valeur incalculable, tout simplement
parce qu’Il est enfant de Dieu. Nous croyons que Dieu a mis en chacun de nous son Esprit, son Souffle de
vie. Voilà ce qui fait notre grandeur ! Non pas ce que l’on produit ou ce que l’on rapporte… Chaque être
humain est important, du moment de sa conception jusqu’à sa mort naturelle. Chaque vie a un caractère
sacré. Comme éducateurs, n’oublions jamais de regarder notre enfant avec les yeux de Dieu : chacun a une
valeur inestimable, chacun a des dons particuliers que nous devons l’aider à découvrir et à développer pour
son bonheur et celui des autres.

Suggestions concernant l’utilisation du tableau « Je suis capable ! »

« Il appartient à l’adulte d’amener souvent l’enfant à évoquer le souvenir de gestes positifs qu’il a posés              
et des petites réussites qu’il a connues. De cette façon, gestes et réussites restent stockés dans la 
conscience. L’évocation de ces souvenirs positifs peut se faire de multiples façons : par la parole, par des 
écrits, par des dessins, par des photos, etc. » (p. 13)  [1]

Voilà où le tableau entre en jeu ! Il vous permettra justement de mettre en valeur ce que votre enfant est 
capable de faire. Et, si vous l’utilisez de façon régulière, vous pourrez encourager votre petit à développer 
certains comportements.

Comment l’utiliser ?

1. Collez une photographie de votre petit sur le tableau.

2. Regardez les images « Je suis capable de… » avec lui. Expliquez-les.

3. Aidez-le à identifier ce qu’Il est déjà capable de faire.

4. Tout en le félicitant, fixez ces images sur le tableau. 
(Utilisez de la gommette pour pouvoir décoller facilement !)

5.    Dites-lui qu’il est déjà très grand de savoir faire tout cela !

6.    Rappelez-lui que Dieu l’aime beaucoup, et qu’il l’ a rendu capable de faire beaucoup de choses !

7.    Faites-lui réaliser qu’avec ce qu’il est capable de faire, il aide Jésus à aimer les autres, ce qui 
c’est merveilleux !

8.    Prenez le temps de regarder avec lui les images restantes en lui disant que, s’il le désire et s’il y 
met l’effort nécessaire, il deviendra probablement capable de faire tout cela…

9.    Régulièrement, changez les images selon ce que votre enfant réussit à faire…

10.   Prenez toujours le temps de le féliciter. 

11.   La médaille « Bravo! » offerte à votre enfant peut aussi être réutilisée pour l’encourager.

[1] Tiré de  Quand les tout-petits commencent à s’estimer (Note bibliographique 10)
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27

CD 
Chantons La P’tite Pasto
CD-1 : 26-29 
CD-2 : 8-9-17

DES MOTS POUR DIRE À NOTRE  PETIT TOUT CE DONT IL EST CAPABLE                                           
ET COMMENT IL PEUT AIDER DIEU À DONNER DE L’AMOUR !  

Toi, tu es capable de faire beaucoup de choses !  Pense un peu à ce que tu es capable de faire… Et puis ?

Écouter l’enfant, l’aider, l’encourager… WOW !!!  Bravo ! Bravo !

Continuer en demandant :

❖ Es-tu capable de sourire ? (…)  Ça, ça fait plaisir !

❖ Es-tu capable de bien jouer avec tes amis ? (…) Bravo !         

Ça c’est important !  Être capable de s’amuser sans se chicaner !

❖ Es-tu capable de dire des mots gentils qui font plaisir ? (…)  

Comme « Je t’aime ! »  Ça, ça rend les autres contents !

❖ Es-tu capable d’aider ? (…)  De partager ? (…)  Bravo ! 

C’est une belle façon d’aimer. 

Tu vois, tu es capable de faire beaucoup de choses ! 

Sais-tu pourquoi tu es capable de faire toutes ces choses ?

C’est parce que Dieu t’a fait ! C’est Lui qui t’a créé.

Et quand Il t’a créé, Il t’a rendu capable de faire beaucoup, beaucoup de choses !

Et avec tout ce que tu es capable de faire, Dieu te demande de l’aider à aimer papa, maman, ton frère, 

ta sœur, tes amis… ! Il a besoin de tes mains, de ton sourire pour l’aider à répandre l’amour !

Toi, tu es capable de faire beaucoup de choses ! Tu es un champion !

Et Dieu, Lui, c’est le champion des champions parce qu’Il peut TOUT faire !

Tu sais quoi ?  Dieu t’a donné un papa, une maman pour t’aider à faire les choses.

Et quand tu trouves difficile de les faire, tu peux leur demander de t’aider. 

Tu peux aussi demander à Dieu de t’aider !

Il t’aime et Il aime beaucoup faire les choses avec toi !

Mon Dieu,  c’est Toi qui m’as créé                                                             
et je suis capable de faire                                                                                   

beaucoup de choses !  Merci ! 

Avec Toi, je vais aimer mon papa, ma maman,                                            
mon frère, ma sœur, mes amis                                                              
en faisant des choses gentilles.                                                         

Je suis capable de le faire !

Viens m’aider s’il-te-plaît !                                                 

AMEN !

Prière à dire              
avec notre enfant

Ps 139, 13-16

1 Pierre 4,10

1 Co 3, 9-10

1 Co 12, 4-7

Rm, 12, 5-8

1 Ti 4, 14-15
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