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PAR LE DESSIN, L'ENFANT EXPRIME SA FOI 

Suite au décès de sa grand-maman, le pasteur propose à une enfant 

de 10 ans d'offrir un dessin comme dernier cadeau : sur une feuille 

étaient dessinés ... la maison de ses grands-parents avec au-devant 

un chemin sur lequel se trouvait un panneau "Dieu", un arbre avec 

une moitié sur la feuille et l'autre qui s'échappait du dessin et un 

massif de fleurs. 

A la célébration, le pasteur dialogue avec l'enfant qui, du coup, 

exprime avec émotion la foi qui était en elle en ce temps doulou

reux de la séparation : le panneau "Dieu" pour être sûre que sa 

grand-maman ne le manque pas ; l'arbre comme pour dire que 

la terre est en communion avec le 

ciel, autrement dit sous le regard 

de Dieu ; le massif de fleurs pour 

exprimer l'amour de sa grand-mère 

pour les fleurs car horticultrice de 

métier, sa vie. 

Pour les enfants, la foi se dessine 

avec les traits d'un crayon, des 

couleurs, et beaucoup d'amour ... 

et si les "grands" faisaient de 

même! 

Bruno Miquel 
Pasteur 
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Seigneur, je te présente mes enfants

·u

Protège-les de la souffrance, de la violence qui meurtrit les corps et les âmes, 

mais permets que les expériences de la vie les rendent sensibles 

aux souffrances des autres, les mûrissent sans les endurcir ni les aigrir. 

Apprends-leur à être maîtres de leur corps et de leur intelligence, à savoir choisir 

le meilleur et à s'y maintenir pour servir les autres là où ils seront placés. 

Donne-leur la lucidité de discerner le mal et la force de lutter contre lui. 

Qu'ils soient bienveillants avec les faibles et les déshérités. 

Pardonne leurs erreurs, leur incohérence, leur faiblesse 

et apprends-moi à ne pas les accabler de mes craintes, 

de mes critiques, de mes reproches. 

Dans un monde égoïste et jouisseur, qu'ils découvrent la beauté de l'amour, 

la joie du service, le sérieux de l'engagement, la richesse du partage ... 

Que leur horizon soit large, leur désir de connaître insatiable, leur jugement sain; 

qu'ils soient ardents à vivre, prêts à agir pour améliorer le monde. 

Qu'ils méprisent l'ambition purement égoïste, les positions fanatiques, 

mais qu'ils soient ouverts au dialogue avec les autres. 

Dès maintenant, Seigneur, donne un sens à leur vie ! 

Amen 

J. Perrier dans users.skynet.be/prier/textes/



L'ENFANT THÉOLOGIEN ? 

"� catéchèse,

c'est parler de 

quelqu'un qu'on 

aime à quelqu'un 

qu'on aime". 

(H. Derroitte.) 
Ainsi, j'essaie de 
mettre mes com
pétences théolo
giques au service 
de la transmis
sion de la foi et 
de la spirituali
té aux enfants. 
Parmi les projets, la création d'une Eglise 
des Enfants pour Genève. 
(www.eglise-des-enfants.ch) 
Aujourd'hui, la transmission de l'Evangile 
aux enfants s'inscrit dans le mouvement 
de l'enfant théologien ; l'enfant, même 
le plus petit, est capable de Dieu. "Il est

doté de profonds instincts spirituels et 

il éprouve d'intenses besoins de Dieu" 

(S. Cavalletti). Dans son environnement, 
il s'émerveille de tout, et il va passer des 
heures à observer ce qui l'environne, à 
questionner son entourage avec les fa
meux "pourquoi", épuisants pour les 
adultes. Mais sa soif de comprendre ce 
qui l'entoure n'a pas de limite ... Pourquoi 
en serait-il autrement avec Dieu ... ? 
Ainsi, nous aidons les enfants à valoriser 
ce qu'ils possèdent déjà en matière de 
spiritualité, et non pas à les remplir de 
ce qu'ils semblent ne pas avoir. L'apport 
de connaissances religieuses n'est pas 
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un préalable à la vie spirituelle. 
Jésus ne commence pas par 
enseigner les enfants, il les 
accueille : "Laissez les enfants

venir à moi, ne les empêchez 

pas, car le Royaume de Dieu 

est à ceux qui sont comme 

eux" (Ev. de Marc 10, 14). 
Dans la Région Salève se dé
veloppent de beaux projets 
autour de l'enfant théologien. 
Comme le projet de l'Église 
des Enfants, il nous paraît im
portant de mettre à disposition 
des enfants des espaces dans 
lesquels croire et vivre sont 
parfaitement adaptés à leur 
spiritualité ... = 

Etienne Jeanneret 
pasteur, Service Catéchèse, 

Formation et Animation 
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10 ANS DE PARLOTTE ET DE BONHEUR 

AVEC LES THÉOPOPETTES ! 

Une parlotte, qu'est-ce que c'est ? 
C'est d'abord une saynète qui met en scène 
deux marionnettes, Popette et Théo, admi
rablement interprétés par deux comédiennes 
professionnelles, Lorianne Cherpillod et 
Myriam Sintado. 
A la suite de la saynète "Madame Florence", 
animatrice et auteure des parlottes, s'en
tretient avec les jeunes spectateurs sur le 
thème de la parlotte, lequel est inspiré de 
la vie quotidienne des enfants : la jalousie, 
l'amitié, l'envie, etc. 
Dans une société saturée d'informations 
contradictoires, sollicitée par des moyens de 
communication toujours plus performants, il 
est indispensable que notre Eglise propose 
des lieux d'échange où le dialogue s'engage 
en toute sécurité, où les enfants savent 
leur parole respectée, où ils sont invités à 

construire leur propre pensée 
dans les domaines affectif, in
tellectuel et spirituel. 
Depuis 10 ans, Popette, Théo 
et Madame Florence font ré
fléchir avec humour petits 
et grands sur les grandes 
questions, "les questions 
terrrrribles". Pour cette an
née extraordinaire, les Théo
popettes se posent pour le 
temps de la saison - d'oc
tobre à avril - au temple de 
Carouge*. En parallèle, elles 
"tournent" au gré des invi
tations, dans les écoles, les 
festivals, au salon du livre ... 
Le 1er avril, ce n'est pas un 
poisson, une grande fête 
conclura cette année anni
versaire qui réserve de belles 
surprises à tous les specta
teurs, jeunes et moins jeunes 
car, à l'instar de Tintin, les 
Théopopettes s'adressent à 
tous. Il n'est jamais trop tard 
pour parlotter ! E 

Florence Auvergne-Abric 

*renseignements sur les dates
des parlottes, DVD, livres sur
notre site :
http://www.theopopettes.ch/



Godly Play
®

Suisse romande 

fodly Play© est le nom d'une méthode 
catéchétique créée aux Etats-Unis par 
une équipe sous la "direction" du révé
rend Jérôme Berryman. Le nom Godly 
Play© peut être traduit en français par 
jeu divin. 
Cette méthode s'appuie sur la pédago
gie de Mme Marie Montessori, méthode 
d'éducation dite ouverte, par rapport 
aux méthodes dites fermées ou tradi
tionnelles. 
Godly Play© se veut être une catéchèse 
biblique et œcuménique. Elle inclut, aus
si, des propositions pour la catéchèse 
des grandes fêtes chrétiennes et des 
sacrements. Il existe actuellement beau
coup d'animations en anglais. 
Godly Play© s'appuie principalement 
sur une pédagogie non-coercitive, spé
cifique, ludique et liturgique, avec un lan
gage adapté aux enfants de 5 à 11 ans. 
Elle se met en œuvre dans un espace 
créé pour cette méthode. Il est néces
saire d'avoir une formation de base pour 
la mettre en œuvre. 
Godly Play© est adaptable à d'autres 
âges (catéchèse d'ados, de jeunes, 
d'adultes, catéchèses intergénération
nelles ou communautaires ... ). Elle est 
aussi apte à être utilisée dans d'autres 
domaines, pastoraux par exemple, 
comme pour la liturgie. 
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La méthode Godly Play© est 
source d'inspiration. Elle stimule 
la création d'animations bibliques 
et œcuméniques, en petite équipe 
de 2 ou 3 personnes. 
La méthode Godly Play© est utili
sée dans plusieurs pays européens 
Angleterre, Finlande, Espagne, 
Allemagne, ainsi que sur d'autres 
continents. Il existe un réseau 
d'associations nationales qui or
ganisent des congrès européens 
et des rencontres internationales 
pour échanger leurs expériences. 
Les matériaux utilisés pour les ani
mations Godly Play© sont beaux et 
simples. Il est possible de les créer 
soi-même, mais ils sont aussi en 
vente dans différents pays. Dans 
ce cas, ils sont souvent fabriqués 
artisanalement par des ateliers de 
personnes handicapées ou de per
sonnes en insertion sociale. 
Pour la Suisse romande, il existe 
une association Godly Play qui dé
sire promouvoir la méthode et qui 
peut proposer des formations en 
français.= 

extrait de http://enfance.epg.ch/

god/yp/ay/ 
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ODILE CÈDE LE FLAMBEAU 

Après 14 ans d'investisse

ment auprès des plus jeunes, 

Odile Fischer-Eggenberg 

a souhaité se consacrer à 

d'autres activités. Un im

mense merci à elle pour son 

engagement. 

11 y a 14 ans, la pasteure

Joëlle Roth Bernard m'a 

proposé de lui venir en aide 

pour animer le catéchisme. 

Je me suis dit: "Pourquoi pas, c'est peut

être une manière de témoigner de ma foi, 

mais suis-je à la hauteur de cette tâche?" 

Durant ces années, j'ai beaucoup appris 

au travers de rencontres formidables. J'ai 

relu la Bible qui prenait un peu la pous

sière chez moi. Je n'ai jamais pensé que 

je serais en mesure de préparer des cultes 

de l'enfance juste avec mon amie Laure 

Dieudonné, sans pasteur. Toutefois, il faut 

reconnaître que c'est un investissement 

en temps et en heures et que ce n'est pas 

facile de jongler avec la vie profession

nelle et familiale. Ces dernières années, 

je me suis sentie seule sur ce chemin 

de catéchèse, bien que le Seigneur soit 

présent pour m'épauler. Je regrette que 

la pastorale se soucie si peu de l'éveil à 

la foi, il y a tant à faire et à être ... 

Les enfants, leurs parents sont 

une source d'enrichissement qui 

ne peut pas se calculer, je les re

mercie pour tout ce qu'ils m'ont 

apporté. Je cède le flambeau 

maintenant à qui le voudra pour 

la catéchèse à Carouge. Toute 

personne qui se demanderait 

si elle est à la hauteur de cette 

tâche ne doit pas douter. Je lui 

dis : "Allez-y dans la confiance 

du Seigneur et vous en ressortirez 

grandi, car c'est une extraordi

naire aventure que d'oser la ca

téchèse et de partager sa foi". = 

Odile 



MOI, J'Y CROIS PAS ... 

Une des choses qui me motive et 
me touche particulièrement dans les 
échanges avec les enfants est leur sin
cérité et leur courage. 
Je pense en particulier à cette fille ou ce 
garçon qui osent dire qu'ils ne croient 
pas en Dieu, mais qui ont tout de même 
une bonne connaissance des histoires bi
bliques et sont preneurs des activités. Ils 
sont l'une et l'autre en questionnement, 
ne veulent pas accepter Dieu juste parce 
qu'il faut croire en Dieu. 
L'intérêt se situe dans leurs question
nements, dans l'échange sur ce qui les 
touche, ce qui les choque, ce qui les in
terroge. C'est un cadeau d'avoir pu réflé
chir et cheminer avec eux, leur proposer 
ce en quoi je crois, tout en leur disant que 
je n'avais pas de réponse toute faite pour 
eux, ceci en respectant leurs croyances. 
L'espoir de leur avoir donné quelques ou
tils pour qu'ils poursuivent leur propre 
chemin avec Jésus ... =

Agnès 

UN VRAI BONHEUR 1' 
{srsque l'on m'a proposé de rejoindre 
le groupe des catéchètes de Troinex, je 
pensais m'inscrire pour deux ou trois ans 
seulement. 
Aujourd'hui, cela fait 13 ans que je re
trouve tous les ans mon équipe et surtout 
vos enfants. 
Je n'ai pas vu le temps passer, tant les 
échanges entre les enfants et les caté
chètes sont super enrichissants pour 
nous, catéchètes. 

Chaque réunion est une décou
verte et, à chaque fois, différente 
des précédentes. 
Chaque enfant a cette volonté 
d'exprimer son ressenti. 
Nous repartons des réunions en
core plus joyeuses qu'à notre ar
rivée. Un vrai bonheur. =

RICHESSE 

t Anne

ltre catéchète est une expérience 
hors du commun pour ce qui me 
concerne. 
Retrouver les enfants chaque mois 
avec leurs questionnements enri
chissants et leurs idées pleines de 
bon sens sur la vie et la croyance 
est très stimulant. Essayer de 
comprendre la vie de Jésus à tra
vers les évangiles et transposer 
ses expériences pour aujourd'hui 
n'est pas toujours simple. Et que 
dire alors avec notre foi des ques
tions relatives au Big Bang et à 
l'origine de l'humanité ? Les ap
ports de toute l'équipe sont pré
cieux. 
Pour moi, c'est très enrichissant 
et j'espère que les enfants se rap
pelleront toujours ces moments 
vécus au Parcours biblique. 
Merci à Olivier pour le temps qu'il 
consacre à cette activité et aux 
catéchètes de la Région pour les 
riches moments d'échanges et de 
préparation. =
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