
Séance d’éveil à la foi     Paroisse Saint Germaine des Pradettes 

Toulouse 

18 octobre 2020 

 

Chers parents, 

 

Ce document vous donne des éléments pour effectuer la séance avec votre enfant. 

 

Nous souhaitons pour cette séance, et compte tenu du contexte Covid, parler de la notion de peur avec 

les enfants. 

Evangile 

Pour ce dimanche nous ne prenons pas l’évangile du jour mais l’évangile ci-après :  

Mathieu 8, 23-27 

Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. 

Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. 

Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes 

perdus. » 

Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça 

les vents et la mer, et il se fit un grand calme. 

Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la 

mer lui obéissent ? » 

 

Dans l’évangile proposé, Jésus montre clairement la confiance qu’il a en Dieu son père. Nous aussi on 

peut lui faire confiance même dans des moments difficiles, des tempêtes telle la situation sanitaire 

actuelle avec la Covid-19. 

Activités avec les enfants :  

 

Etape 1 :  

Lecture de ce même Evangile simplifié pour les enfants et illustré. 

« C’est la tempête »  

Etape 2 :  

En lien avec les peurs du noir ou de la nuit fréquentes chez les enfants nous vous proposons un jeu 

d’ombres chinoises afin d’apprivoiser et de dédramatiser la solitude, l’isolement, le noir autour de nous. 

Munissez-vous d’une lampe de poche et mettez-vous avec votre enfant dans une pièce sans lumière. 



Vous pouvez ensuite utiliser les exemples pour faire deviner des animaux aux enfants. 

 

Etape 3 :  

Fabrication d’un balle/doudou anti-stress que l’enfant peut conserver sur sa table de chevet pour 

apaiser ses peurs durant la nuit. 

Regardez la vidéo pour fabriquer une balle anti-stress avec un ballon de baudruche et éventuellement 

un pompon : https://www.10doigts.fr/idees-crea/fabriquer-des-balles-anti-stress-ic12176.aspx#video 

Matériel :  

- Ballon de baudruche, 

- Farine ou argile ou maïzena 

- Pompon (facultatif) 

- Marqueur. 

 

Etape 4 :  

Lire ensemble la petite prière sur la peur avec la balle/doudou que vous venez de fabriquer. 

 

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fabriquer-des-balles-anti-stress-ic12176.aspx

