
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgie de la 

Parole enfants  
 

 

 

Préparation 

Lire les textes du dimanche  

Choisir l’animation  

deux supports sont disponibles vous y aider : 

 soit « Prions en Eglise Junior » (vous pouvez le récupérer le 

dimanche précédent ou bien si cela ne vous est pas possible, je 

vous l’envoie par scan) 

 soit le site de la liturgie de la Parole enfants  

http://www.liturgie-enfants.com/repert.htm 

ou bien encore créer votre propre animation grâce à vos 

compétences et votre imagination 

Prendre connaissance de ce que l’équipe liturgie a envisagé 

pour les enfants lors du retour dans l’assemblée (je vous 

communiquerai le nom du responsable du dimanche) 
 

http://www.liturgie-enfants.com/repert.htm


Le jour J 
 

Arriver 15mn avant le début de la messe 

Récupérer la mallette pédagogique située dans le premier 

placard à droite dans la sacristie. Cette mallette contient 

tout ce dont vous avez besoin pour ce temps de partage :  
 Les 15 « prions en Eglise Junior » 

 crayons à papier, crayons de couleur, feutres, ciseaux, tubes 

de colles, scotch, 

 Feuilles blanches, feuilles de couleur, feuilles cartonnées 

 Lumignons, allumettes, cierges 

 Un sac contenant les badges pour les prénoms des enfants 

De plus, un lecteur de CD est aussi à votre disposition au bas du 

placard du Père Meunier 

Prévenir le célébrant si vous souhaitez qu’au retour les 

enfants présentent leur découverte  

Disposer l’ancien baptistère pour recevoir les enfants  

Accueillir les enfants et leurs parents à l’entrée à leur 

arrivée (en leur distribuant la feuille de chants et en leur 

indiquant que le partage d’Evangile aura bien lieu) 
c’est une occasion de contact avec eux  importante, et pourquoi pas, 

proposer à l’un des parents de venir vous aider… 
 

 

Se lever à l’issue du Gloria et avant la première lecture 

afin que les enfants (et leurs accompagnants) vous 

visualisent 
Si le célébrant oublie d’inviter les enfants à vous suivre, lui faire signe 

Rassembler les enfants dans le baptistère 

Distribuer les badges prénom et les « prions en Eglise JR » 

Désigner un enfant en mesure de lire  

Favoriser un échange autour du texte 

Présenter votre animation du jour : un geste, un dessin, un 

chant, une découverte à partager avec l’assemblée… etc… 

Préparer le retour des enfants dans l’assemblée 

Récupérer les badges 

 

A l’issue, de la messe, ramener la mallette dans le placard 

de la sacristie 

 

 

 


