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Formation post-webinaire « Culte pour tous et tous au culte »  

Note de synthèse du 16 mars 2021, Nicolas Geoffroy Service national de catéchèse 
 

Comment réaliser des messages aux enfants ? 
 

NB : Cette note de synthèse est un partage de pratique, chaque personne adaptera en fonction 
des besoins et des possibilités. 

 

- Introduction Jésus a parlé en parabole, il disait : "Le royaume de Dieu est comme… 
" Ou encore « regardez les oiseaux du ciel… voyez les lys des champs » etc. Pour 
nous aussi, l'image peut parler de Dieu, de Jésus, de nos vies... 

 

1. présentation du plan de la séance (ie : déroulement ci-dessous) 

 

2. Le message aux enfants, une nécessité non suffisante 

- Une nécessité pour que les enfants remarquent qu’on leur parle ! Exemple d’une 
toute petite fille qui se rappelait pendant plusieurs semaines des fraises données 
lors d’un message aux enfants. 

- Le message est à négocier au CP et avec le pasteur, surtout si c’est nouveau. 

- Si possible, à faire à chaque fois ! Déjà parce que sinon, on laisse vite tomber. Et 
aussi pour que les parents, grands-parents sachent qu’il y a un message aux enfants 
à chaque culte. 

- Et s’il n’y a pas d’enfant ? On le fait tout de même, car nous sommes tous des 
enfants, et aussi pour que les parents ou grands-parents puissent transmettre un 
message simple. 

- Toutefois, faire des messages aux enfants ne suffit pas pour qu’il y ait justement 
des enfants, car il faut mettre en place d’autres choses pour les accueillir. C’est 
l’objet des autres webinaires du SNC cette année. Et il est parfois bon de mettre tout 
en place pour le jour où il y aura des enfants ! Sinon, le jour où ils seront là, il n’y 
aura peut-être pas de parole pour eux… donc, ils risquent de s’ennuyer. 

 

3. Qui, où, quand ? 

Qui ? - Cela peut être fait par le prédicateur mais aussi par le/la catéchète, en 
concertation avec le prédicateur. 
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Où ? Dans l’idéal, les enfants devant. Eventuellement sur des coussins, ou dans des 
canapés. Mais ce n’est pas toujours facile. Il n’est pas toujours bon de les faire venir 
devant, surtout pour cause de timidité, après tout, les adultes non plus n’aiment pas 
forcément être sur le devant de la scène. 

Quand ? Lors des cultes, mais quand ? Une pratique courante est que ce moment ait 
lieu juste avant la prédication, en lien avec le texte. Ou avant que les enfants sortent, 
pour aller vivre une catéchèse adaptée pour eux… C’est à voir selon les habitudes 
locales. 

 

4. De la Bible au message aux enfants, pratiquement ! 

Voici comment je procède : 

Texte > Prédication > Cœur du message > Objet > Message aux enfants. 

C’est à dire, qu’une fois que j’ai choisi le texte, je travaille dessus pour aboutir à la 
prédication, dans lequel je détermine le cœur du message, ce qui est l’essentiel. 
C’est parfois (et même souvent) le même cœur que le texte. A partir du cœur du 
message, je cherche quel objet permettra de l’illustrer. Puis je réfléchi aux mots pour 
expliquer le lien entre cet objet et le cœur du message, c’est le message aux enfants. 

Si vous n’êtes pas le prédicateur, il est possible que celui-ci se contente de donner le 
texte, ou une idée générale. À partir de là, il faut se mettre en recherche de l’objet 
qui va illustrer ce message.   

Il faut rester simple, ne porter qu’une seule idée, pour ne pas embrouiller les petits. 

Des outils alternatifs : le flannelographe, le tableau, voire le vidéo-projecteur. 

On peut aussi passer par la culture de l’enfant (par exemple Astérix) mais c’est 
difficile, car tout le monde n’a pas les mêmes références. On peut, parfois, utiliser 
des passages de films connus, mais il faut pouvoir les visionner ou les jouer. 

 

5. Echange de pratique (10 minutes en 4 groupes de 7). Voici quelques éléments : 

- Passer des vidéos sous forme de petites séquences. 

- Faire également des dessins pour illustrer le message. 

- Dans une paroisse en Angleterre, faire chercher aux enfants des objets dans le 
temple. 

 

6. Un exemple : Pour illustrer le texte de la transfiguration, un briquet. Et voici le 
message aux enfants, résumé : 
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Notre vie est comme le gaz d’un briquet qui peut s’échapper sans s’allumer. Mais 
Jésus est l’étincelle qui nous permet de briller, et ainsi d’éclairer ce qui est autour de 
nous. 

 

Voir un site pour trouver d’autres messages aux enfants : 

passiflores.com/2017/09/24/messages-aux-enfants-fiches-telechargeables-pour-le-
dimanche-matin/#jsus 
 

(à copier dans une barre URL) 

 
 


