
Pour les enfants (6-9 ans) 

SE METTRE EN PRÉSENCE DE DIEU 
Nous allons fermer les yeux et imaginer que Jésus est là, à nos côtés. Il veut passer ce 
petit moment de prière avec nous, nous accompagner.

Signe de croix.


DEMANDE 
La personne qui guide motive les enfants à demander la grâce de savoir dire merci, d’être 
plein de gratitude en toute circonstance, d’une part en reconnaissant à quel point Dieu 
nous aime et nous aide chaque jour et en montrant aussi qu’il est bon et agréable d’avoir 
affaire à quelqu’un qui sait dire merci quand on lui fait un cadeau au lieu de se plaindre 
tout le temps, de ne jamais dire merci pour quoi que ce soit. Savoir dire merci est une 
grâce qu’on demande à Jésus parce que cela est très important pour notre vie à ses 
côtés et avec les autres.

Le guide peut faire répéter aux enfants 3 fois cette demande (et une fois habitués ils 
pourront la formuler seuls) :


Seigneur, donne-moi la grâce de savoir dire merci en toute occasion, d’avoir un cœur 
empli de gratitude.


FAIRE MÉMOIRE POUR DIRE MERCI 
Se souvenir 

La personne qui guide invite les enfants à se souvenir de ce qu’ils ont fait au cours de la 
journée ou demi-journée dans l’ordre chronologique, en les aidant à se souvenir des lieux 
où ils ont été, des personnes rencontrées et de ce qu’ils ont fait. Par exemple :

Quand je me suis levé(e) ce matin, qui m’a réveillé(e), où suis-je allé(e), qu’est-ce que j’ai 
fait en sortant de mon lit ? Avec qui j’ai pris mon petit-déjeuner ? Comment je suis 
venu(e) à l’école ? Quels sont les différents lieux ou j’ai été à l’école ? Qu’est-ce que j’ai 
fait ? Avec qui ? etc…

Comment me suis-je senti(e) ?


Valoriser. 
Le guide valorise ce que les enfants disent et oriente leur regard vers celui qui nous 
donne le don, la capacité, l’opportunité de faire tout cela. Il est important de souligner la 
bonté de Dieu, l’importance de ce qu’ils ont fait et à quel point cela fait la joie de Dieu 
mais aussi de leurs parents.

Par exemple on peut dire : quelle joie d’avoir pu apprendre autant de choses ! Voyez 
comme Dieu est bon lui qui nous a donné la capacité à apprendre ! Et quelle joie d’avoir 
eu tout ce qu’il fallait pour étudier ! Comment les parents vont être contents quand ils 
sauront tout ce que vous avez appris ! Et Dieu sera content de voir à quel point vous 
utilisez bien tous ses dons ! 


Dire merci 



La personne qui guide montre de nouveau la nécessité d’être reconnaissant pour tout ce 
qu’on reçoit à tout âge parce que Jésus est toujours à nos côtés, nous aime et nous a 
donné tant de belles opportunités aujourd’hui. Le guide peut faire une prière d’action de 
grâce à partir de ce que les enfants ont partagé et les enfants répètent ou eux-mêmes 
peuvent formuler de grâce à voix haute :

Jésus, je te remercie de ton amour et de m’avoir donné la possibilité aujourd’hui d’écrire, 
d’apprendre, de jouer avec mes ami(e)s.  Je te remercie pour la famille que tu m’as 
donnée, pour les copains et copines que j’ai. Je te remercie pour (les sentiments positifs 
ressentis, la joie, la confiance) que j’ai pu ressentir. Merci Jésus pour tout l’amour que tu 
m’as donné aujourd’hui et que tu me donnes chaque jour. Merci pour tout Jésus, je t’aime 
!


On termine en lançant un baiser à Jésus ou par un chant et le signe de croix. 


