I. Est ce que les 5 éléments sont présents dans ma séance (un enfant peut
retenir les info avec plusieurs récepteur, je dois être vigilante, pour que tous puisse enregister
au moins une information!):
1. retenir avec le coeur (expérience du coeur à coeur avec Dieu, avec Jésus, dans un moment de
pure prière, les yeux fermés...)
2. avec l'oreille (chants, parole de la catéchiste, mais aussi bruitage, musique... et aussi le
SILENCE!)
3. avec la bouche (répétition de phrases, chants à pleine voix!... réponse à des questions...)
4. avec le corps (bouger en chantant, bouger lors d'un atelier, gestuer la parole de Dieu..., se
déguiser, pratiquer un mime, toucher des objets apporter comme le chapelet, l'eau bénite, une
statue,... )
5. avec les yeux (grand poster‐thème, dessins, silhouettes, objets apporter pour mieux voir:
miroir, drap, filet de pêche, ...)

II. thème de l'année: LES MAINS dans l'année liturgique (apprendre de Dieu, de
Jésus, du Saint Esprit et de Marie à faire le bien avec mes mains)

III. la séance de février 2015: les mains qui prient.
1. prière. coeur à coeur. J'allume la bougie sous la "main‐oratoire" qui est sous le rond de Dieu.
Je me mets à genoux et je commence le chant: "tu es là, Seigneur, tu es là; nous ne te voyons
pas, nous ne t'entendons pas, et pourtant, et pourtant! tu es là!"
"Je sais que Tu es là, mon Dieu, avec nous, dans cette salle, pour l'éveil à la foi. Ouvre notre
coeur à ta parole, à ton amour. viens en moi! Merci Seigneur."
Je me tourne vers les enfants et je commence.
Nous avons vu la main qui accueille, la main qui invite, la main qui donne, la main qui baptise et
aujourd'hui, c'est la Vierge Marie qui va nous apprendre la main qui prient!: prier, c'est quoi?
c'est parler avec Jésus! on peut parler avec sa bouche "bonjour Jésus, tu va bien, moi
aujourd'hui, j'ai du chagrin... on peut aussi prier avec ses mains!
on peut chanter notre petit chant de la main: chant: une main qui s'ouvre, une main qui donne,
nos deux mains pour inviter! une main vers l'autre, une main soleil! nos mains pour l'Amitié!
http://www.musicme.com/Danielle‐Sciaky/titres/Une‐Main‐Qui‐S%27ouvre‐t2608546.html
2. Histoire dessinée. écoutez bien ce qui est arrivé à une petite fille, ste Bernadette, à Lourdes.
Je raconte l'histoire tout en dessinant sur une grande nappe en papier, et je leur fais un peu
deviner (dessiner c'est gagner!)

quand je raconte que ste Bernadette a eu peur de la grande lumière, je dis qu'elle a fait un signe
de la croix.
2. Le signe de croix
quand on voit une croix sur un mur, ou alors sur le bord de la route, ou alors où? sur les clocher!
dans les maisons! dans vos classes! et bien je fais sur moi un beau signe e croix. c'est le signe des
chrétiens! ste Bernadette a fait un si=gne de croix quand elle a vu la Vierge, pour savoir si cette
belle dame était de la même famille qu'elle, la famille des chrétiens.
chant: "je vais tracer sur moi, un beau signe de croix; c'est la plus courte des prières, elle
m'habille de lumière!"
https://www.youtube.com/watch?v=‐UzMvWZX1JM
puis je fais répéter chaque phrase de ce texte:
il y a le haut (se hisser sur la pointe des pieds, les bras levés)
il y a le bas (les bras par terre)
il y a la gauche (les bras à gauche!)
il y a la droite (les bras à droite!)
il y a le ciel (en haut)
il y a la terre
il y a un bout du monde
il y a un autre bout du monde
quand je relie le ciel (1 bras en haut l'autre qui descend)
et la terre, la croix relie Dieu aux hommes
quand je relie un bout du monde (bras à gauche)
à l'autre bout du monde, (garder le bras à gauche et mettre l'autre à droite)
la croix relie les hommes entre eux
quand je fais sur moi (commencer le signe de la croix)
le signe de la croix
c'est tout entier Seigneur (s'enlacer)

que je me donne à toi! (présenter ses mains en avant, ouvertes)
chant: "je vais tracer sur moi, un beau signe de croix; c'est la plus courte des prières, elle
m'habille de lumière!"
https://www.youtube.com/watch?v=‐UzMvWZX1JM
je m'arrête devant la photo de l'apparition dans la grotte: comment sont les mains de Marie?
jointes! c'est une façon de prier, c'est un geste qui aide à parler à Dieu.
3. ateliers gestes de prière.

sur le dos de chaque enfant, scotcher un dessin représentant des mains qui prient (jointes,
croisées, levées, etc). Pour connaitre quelles sont les mains que l'on a collées dns notre dos, on
doit demander à un autre enfant: "comment je prie? mais juste en se retournant, en montrant
notre dos, en silence. ) et l'autre doit regarder le dessin et mimer. ensuite, l'enfant doit faire le
geste et retrouver la maison de cette main: on a accroché autour de la salle ces mêmes dessins
mais agrandis. )
4. prière
les enfants restent les mains telles quelles et l'on prient ainsi: merci Seigneur pour mes mains!
Merci pour mon corps entier! Merci de m'avoir donné aussi un esprit pour parler avec Toi! Mais
quand je ne saurai pas quoi te dire, je me mettrai tout simplement comme cela!
5. le chapelet
qu'est ce que la Vierge a dans ses mains?
j'enai apporté plein, des chapelets. je vais vous les passer. mais attention, c'est un objet de
prière! je ne le jette pas (faire le geste), je ne le piétine pas, je ne le fais pas tourner comme un
lasso!, non, c'est un objet sacré. je peux embrasser la croix du chapelet ( on vient de voir que
c'est le signe du chrétien) et toucher les petites boules en pensant que ce sont des roses que je
donne à Marie.... ces roses, je vous dirais ensuite comment les offrir!!
faire passer les chapelet.

6. terminer par le JVSM gestué.
je vous avais promis de vous expliquer comment envoyer des roses à ste Marie: c'est en priant le
JE VOUS SALUE MARIE!

EN PLUS:

Cette prière a été créée à partir du texte du Pape François: Prier avec les cinq doigts de la main.
Voir le texte ci‐dessous.

Le texte du pape François:
Le pouce, est le doigt le plus proche de nous. On commence par prier pour ceux qui nous sont le
plus proches: nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis. Prier pour les gens qui nous sont
chers est un "doux devoir".
L'index: le doigt qui montre la route. On prie pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent de
l’éducation: pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes, les
journalistes et tous ceux qui informent. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin de pouvoir
montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières.
Le doigt qui suit est le majeur, c'est le plus long, le plus "haut". Il nous rappelle nos gouvernants
et ceux qui dirigent. Prions pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour
les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider
l’opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de Dieu.
Le quatrième doigt est l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est
notre doigt le plus faible, (et tout professeur de piano peut le confirmer). Nous devons nous
rappeler de prier pour les faibles, pour les malades, les handicapés, pour ceux qui ont beaucoup
de problèmes à résoudre. Ils ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de
prières pour ces personnes. Et puisque l'annulaire est le doigt qui porte l'alliance, nous pouvons
aussi prier pour les futurs mariés, ou les jeunes mariés.
Et enfin, il y a notre auriculaire C'est le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons
nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, "les derniers seront les
premiers". Le petit doigt est là pour nous rappeler que nous devons prier pour nous‐mêmes. Car
ce n’est que lorsqu'on a prié pour les quatre autres groupes, que l'on peut bien voir nos besoins
et donc prier pour nous.
Mgr Jean‐Marie Bergoglio (Archevêque de Buenos Aires, devenu Pape François)

