Il y a une place pour toi dans nos cœurs et celui de Dieu !
Objectif : Se savoir aimés par Dieu et les adultes qui nous entourent dans l’église.
Phase
1. Vous êtes dans nos
cœurs et dans le cœur
de Dieu !
Poser un postulat de départ :
les animateurs aiment les
enfants, Dieu les aime aussi.

2. L’amour est
inconditionnel.
Expliquer la différence entre le
fait de poser un cadre éducatif
et l’amour que l’on porte aux
enfants.
3. Connecter avec les
grands
L’église toute entière
aime les enfants et les
animateurs et prie
pour eux.
Nous avons besoin de
concrétiser le
sentiment
d’appartenance à la
famille de Dieu.

Déroulement

Matériel

Pour chaque groupe d’âge, prévoir une affiche
avec un grand cœur qui représente le cœur du
responsable de groupe.
Coller les prénoms des enfants, un à un dans le
cœur. Expliquer que nous sommes là parce que
nous les aimons et voulons qu’ils se sentent bien,
grandissent et apprennent à connaître Dieu (cf
vision)
Le responsable de groupe demande à chaque
animateur présent de tracer également son
cœur (sur le sien).
A la fin, tracer un cœur plus grand et plus épais
(peinture) tout autour : ce cœur représente le
cœur de Dieu.
Prévoir des jeux pour apprendre à se connaître.

Une affiche
Des étiquettes
pour les prénoms
Des feutres pour
tracer les cœurs
des adultes
Un gros feutre ou
de la peinture
pour tracer le
cœur de Dieu

Très simplement, annoncer aux enfants notre
projet pour eux : les accueillir, les aider à se
sentir bien, à grandir et à connaître Dieu. Pour
cela, on a besoin de belles relations, de beaux
projets et de règles aussi.
Illustrer les propos de témoignages.
Un membre des responsables explique la
démarche vécue à l’église entière :
- Nous grandirons si nous occupons tous
une place particulière dans les cœurs
des uns et des autres, c’est le projet de
Dieu pour nous !
- Annoncer le fil conducteur autour du
thème du cœur :
1. Nous avons une place dans le cœur
de Dieu
2. Le plus important, c’est le cœur, car
de lui découlent les paroles et les
actes.
3. Nous choisissons ce que nous
laissons entrer dans notre cœur : les
Paroles vivantes de Dieu ou plein
d’autres choses.

La vision rédigée
de l’église pour
les enfants .

Les groupes
emmènent leur
affiche au culte
des grands pour
la montrer.
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Vous occupez
une place
particulière
dans mon

