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SDC de Châlons en Champagne 
 

Déroulement quatrième rencontre d’initiation 

La Bible, une histoire d’Alliance 
 
Matériel :  

- Fiches enfants 
- Une Bible 
- Chaque enfant peut reprendre ses autres fiches travaillées au cours de ces rencontres. 
- Aménager un coin prière (si possible) 

 

Objectifs : 
- Aider les enfants à mémoriser et intérioriser les découvertes des fiches des rencontres 

précédentes. 
- Découvrir que la Bible est le livre de la Parole de Dieu, c’est l’histoire de l’Alliance entre Dieu 

et les hommes 
- Reconnaître que Jésus s’inscrit dans le peuple de l’Alliance. Il donne sa vie par amour et Il est 

la Parole vivante 
- Découvrir qu’aujourd’hui, Dieu nous propose cette Alliance d’amour, d’amitié. 

 

❖ Temps d’introduction 
 

 L’animateur demande aux enfants ce qu’ils ont retenus des rencontres précédentes. Ecrire 
ce que les enfants ont dit sur des feuilles ou sur un panneau 

 

 Dans ce que les enfants auront évoqués, repérer tout ce qui concerne les événements de la 
vie de Jésus. Les enfants pourront ajouter des éléments qu’ils avaient oubliés au début. Ils 
peuvent s’aider de la rencontre d’initiation n°3. 

 

 Redire dans l’ordre chronologique les événements de la vie de Jésus. Par sa venue, son 
amour vécu, sa mort e sa résurrection, Jésus illumine toute l’histoire des hommes. Jésus est 
le « VERBE » la Parole de Dieu vivante. 

 

❖ La Parole de Dieu est vivante 
 

 Distribuer la fiche aux enfants et décrire la page 1 en regardant les images et faire des liens 
avec ce que les enfants ont évoqués : la Bible, Dieu est Amour, Jésus est ressuscité.  
 

 Lire les phrases en couleur qui seront reprise au temps de prière : « Ta Parole est lumière, 
Ta Parole est tendresse, Ta Parole est vivante, Ta Parole nous fait vivre. » 
 

 Lire le texte en bas de la page 1 
 

❖ La Bible une histoire d’Alliance entre Dieu et les hommes 
 

 Les enfants regardent attentivement la page centrale de la fiche (p.2-3). 
 L’animateur les aide à remettre de l’ordre dans ce qu’ils ont retenu : le temps des 

Patriarches, le temps des Prophètes, Jésus Christ mort et ressuscité 
 Le temps de l’Eglise, aujourd’hui encore, Dieu nous propose de vivre en Alliance avec Lui. 
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❖ Temps de prière 
 

 Se placer dans le coin prière, y mettre une Bible, une bougie qui sera allumée. Vous pourriez 
afficher la frise du temps ou la page centrale de cette fiche. Chaque enfant prend sa fiche et 
un stylo. 
 

 Commencer par un signe de croix. 
 

 Chanter le refrain : « Ta Parole est lumière, alléluia. » (Page 4 de la fiche enfant) 
 

 Prendre un temps de silence en regardant l’image ou ce qui décore le coin prière. (Les jeunes 
enfants sont capables de rester en silence même si cela les surprend !) 
 

 Chaque enfant écrit quelques mots de prière personnelle sur les lignes de la page 4 
 

 Chanter ensemble le refrain 
 

 L’animateur pourrait redire en prière quelques idées principales exprimées par les enfants 
pendant la rencontre. 

 

 Réciter le Notre Père 
 

 Terminer par un signe de croix. 
 


