
SDC de Châlons en Champagne  
 

Fiche animateur - Rencontre sur le Signe de la Croix 
 
Objectifs : 
 

- Initier l'enfant au signe de la Croix. 
- Faire découvrir le mystère de la Trinité. 
- Faire entrer dans une démarche de prière qui rassemble l'essentiel de la foi chrétienne. 
 
Matériel : 
 

- Feuille à dessin ou support en carton en forme de croix (voir propositions de bricolage sur la fiche 
animateur). 
- Ciseaux, colle, papier de soie, crayons gras. 
- Coin prière. 
 

❖ Introduction 
 

➢ L’animateur demande aux enfants de regarder l’illustration de la première page de leur fiche et 
de dire ce que leur rappellent les différentes scènes représentées : 

• Au nom du Père : Dieu le Père est tout Amour et pardonne à ses enfants. 

• Du fils : Naissance de Jésus, fils de Dieu qui est venu nous sauver du péché. 

• Du Saint-Esprit : la Pentecôte où les disciples reçoivent l’Esprit-Saint. 

• Amen : Dans la prière, je redis mon « Oui » au Père, au Fils et à l’Esprit. 
 

➢ L’animateur ajoute : Parmi les gestes qui peuvent nous aider à prier, il en est un qu'il nous faut 
privilégier tout spécialement, c'est le signe de la Croix. C'est un des signes les plus anciens de 
l’Église. C'est aussi un geste simple, familier, qui ouvre la prière et la termine. 

 

➢ L’animateur demande ensuite aux enfants de s’exprimer sur ce qu’ils savent sur la croix. 
 

❖ Découvrir le sens du signe de la croix 
 

➢ L’animateur pose les questions suivantes : 
 

 Qui fait signe de croix ?  
- les chrétiens. 

- le prêtre et les parrains et marraines marquent du signe de la croix celui qui va être baptisé. 

- l'évêque marque du signe de la croix ceux qu'il confirme. 
 

 Quand faisons-nous le signe de la croix  
- les chrétiens rassemblés pour célébrer commencent par faire le signe de la croix. 
- les chrétiens commencent la prière par le signe de la croix. 
- Quand on entre dans une église on s'incline devant l'autel et on fait le signe de la croix. 
 

 Faire le signe de la croix, c'est : 
- Annoncer que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver du péché. 

- Faire le signe de reconnaissance des chrétiens. 
- Exprimer le désir de vivre comme Jésus nous l'a enseigné. 

 

➢ L’animateur explique ensuite aux enfants ce que veut dire le signe de croix et pourquoi on le fait.  
 

Repères pour les catéchistes : 
- Ce geste nous renvoie à l’Évangile. En le traçant sur notre corps, nous nous souvenons que Jésus 
a été mis en croix. Mais cette croix n'est pas seulement synonyme de souffrance et d'injustice. Elle 
signifie déjà la résurrection. Dans l’Évangile de Marc, à la mort de Jésus en croix le centurion s'écrie : 



« Vraiment cet homme-là était le Fils de Dieu ». D'autres paroles de l’Évangile nous reviennent en 
mémoire : « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». Et encore, après la 
résurrection : « Allez, annoncez la Bonne Nouvelle à toutes les nations et baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le signe de la Croix est le signe de la victoire de Jésus sur le Mal et 
la mort. Il est le signe de notre appartenance à Dieu. 
- Enfin, ce signe nous rappelle que Dieu est Amour, qu'il est unité des Trois, signe du mystère de la 
Trinité : le Père créateur, le Fils, venu en ce monde, et l'Esprit, Souffle de Dieu, relation d'amour du 
Père et du Fils, notre protecteur. 

 

❖ Faire le signe de la croix 
 

➢ L’animateur propose aux enfants de suivre les étapes expliquées à la page 2 et 3 de leur fiche. 
 

❖ Dans ta vie 
 

➢ L’animateur lit les deux paragraphes à la page 3 de leur fiche et laisse les enfants s’exprimer. 
 

❖ Temps de la prière 
 

- S’installer dans le coin prière. 
- Faire un beau signe de la croix en pensant à tout ce qu’il signifie. 
- Lire ensemble la prière à la page 4 de la fiche enfant. 
- Terminer en faisant le signe de la croix. 

 
❖ Bricolage (en équipe ou à la maison) 

 

Réaliser collectivement ou individuellement une croix. Les enfants pourront l’apporter lors d’une 
messe des familles ou la rapporter à la maison. 
 

Voici quelques propositions : 


