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dans le mystère

de l’Amour de

Dieu
Père
Fils
Esprit Saint

en les éduquant 
selon l’enseignement de Jésus

à la prière,

à l’écoute
de la Parole de Dieu,

à l’amour des autres,

dans la présence de Marie, leur Mère.

Les ouvrages suivent l’enseignement donné pour la 
petite enfance dans « l’Exhortation Catéchétique » 
de Jean-Paul II (n° 36), le « Directoire général de 
catéchèse » (n°193) et les nouvelles orientation données 
par l’Église de France.

Le cheminement
introduit progressivement les enfants
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dans le mystère

de l’Amour de

Dieu
Père
Fils
Esprit Saint

en les éduquant 
selon l’enseignement de Jésus

à la prière,

à l’écoute
de la Parole de Dieu,

à l’amour des autres,

dans la présence de Marie, leur Mère.

Ouvrages et matériel ont été réalisés à partir d’une 
expérience pédagogique vécue en écoles, en paroisses, 
dans des groupes d’éveil de la Foi…

Ouvrage de base

Éducation des enfants à la prière
et 1ère initiation à la Parole de Dieu

(en préparation)

Le cheminement coïncide avec le rythme scolaire et le 
temps liturgique.

1ère étape
en septembre - octobre - novembre

La révélation du Père, 
1ère rencontre des enfants avec Dieu qui les aime

édition nouvelle, sous forme de livre-oratoire 
et de brochures pédagogiques annexes, pour les éducateurs 

(en préparation)

✶ En attendant cette nouvelle édition,
Un petit dossier de fiches, présentant l’ensemble
du cheminement, contient pour cette étape une proposition 
pédagogique des 7 entretiens essentiels à une 1ère initiation des 
enfants à la prière.

✶ Cassettes et livrets de mélodies :

n  Prières chantées pour les enfants
chants très simples pour des enfants de 4-7 ans.

n  Pour toi Dieu ma louange
chants et psaumes correspondant  
aux 7 entretiens de l’ouvrage pour des enfants de 7-8 ans.

✶ Dessins : 

•  Je raconte les merveilles de Dieu
un livret sur la création à illustrer librement par des 4-7 ans.

•  Une série des 7 entretiens 
sous forme de fiches à colorier ou à découper et à coller 
sur un cahier, pour des 6-7 ans.
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2ème étape
A partir de décembre

La vie de Jésus, Fils de Dieu
en 3 livres-oratoires en couleurs

spécialement réalisés pour les enfants, les familles, les petits 
groupes d’éveil de la foi. Le texte est simple, proche de celui de 
l’Évangile. Il peut être raconté aux plus petits, lu par les plus 
grands, prié par tous.

Dans un format adapté (23 x 23 cm), ces ouvrages comportent des 
illustrations sur pages simples ou en triptyques. Les images sont 
celles des grandes silhouettes utilisées par les éducateurs.

✶  1.  L’enfance de Jésus
temps de l’Avent, Noël, Epiphanie, 
Nazareth.

n  un CD du texte et des chants

• un livret de mélodies

✶  2.  La vie publique de Jésus
de janvier à mars

•  une pochette de fiches de prières  
avec des autocollants à colorier  
« Jésus, j’écoute ta parole 
et je te prie »

✶ 3.  Passion, Résurrection,
Ascension de Jésus 
temps de la Passion et de Pâques

les textes et les chants
des livres oratoires 2 et 3 sont regroupés en

n un CD ou une cassette, 
• un livret de mélodies

✶  Une série des dessins de la vie de Jésus
sous forme de fiches à colorier (21x15)

✶  Cassette, CD et livret de mélodies :

n  Prière à Jésus Pain de Vie
pour aider les enfants à prier  
et à adorer Jésus dans l’Eucharistie.

La vie spirituelle des enfants
Noëlle LE DUC
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3ème étape
au temps de Pentecôte

Je vous enverrai l’Esprit Saint  

Un ouvrage pédagogique correspondant 
à la découverte de l’Esprit Saint par 
les enfants au temps liturgique de 
Pentecôte.

✶ Cassettes :

n  Viens, Esprit Saint
prières et chants de l’ouvrage.

n  Mélodies pour ouvrir les cœurs
à l’Esprit Saint
mélodies des chants dans l’ouvrage 
et variations musicales pour faire prier les enfants.

A toutes les étapes

Marie est priée avec amour par les enfants

✶  Je prie et fête Marie 
un calendrier des fêtes de Marie pour l’enfant.

✶  Marie dans la vie et les écrits des Saints
une courte biographie du Saint suivie de textes sur Marie, 
pour les éducateurs.

✶  Une vie de Marie en
une cassette, CD et livret de mélodies :

n  Je prie et chante Marie
texte de méditation  
et chants sur la vie de Marie.

✶  Des images de Marie



6 7

Matériel pédagogique 

✶  un kit de bois, démontable. (fabrication artisanale)

Il permet l’utilisation des diverses silhouettes et des phrases 
qui correspondent aux entretiens catéchétiques. 
Servant d’espace de prière et de célébrations, il comprend :

•  1 chevalet 
avec 8 supports horizontaux  
et 4 porte-bougies

• 1 tablette pliante
•  21 tiges verticales avec socles  

où l’on fixe les silhouettes
•  4 plots de bois, en complément, 

pour disposer les silhouettes,  
phrases  ou bougies

✶  un pupitre  et un bougeoir en bois 
 (fabrication artisanale)

pour poser les livres-oratoires ou l’Évangile.

✶  des silhouettes en couleurs, (format 40/30 cm),

accompagnées de paroles écrites correspondant au thème de 
l’entretien. Elles doivent être découpées et fixées sur les tiges 
de bois et disposées sur la tablette ou sur les plots, selon la 
créativité des éducateurs.

Révélation Série I La création et attitudes d’enfants  p. 7

du Père Série II Autres attitudes d’enfants :
  lecture - écoute - prière - pardon - louange p. 8

 Série III Marie, l’Immaculée - les Anges p. 8

 Série IV Départ pour Bethléem ou la fuite en Egypte p. 9

 Série V Noël, les bergers, les Mages  p. 9

 Série VI Joseph et Jésus à Nazareth p. 9

 Série VII Les mystères de l’enfance de Jésus avec Marie p. 10 

Vie de Série VIII L’appel des disciples et le bon pasteur p. 11

Jésus Série IX Jésus et les enfants -- La femme malade p. 11

 Série X Guérison d’ un sourd , d’un aveugle
  la tempête apaisée p. 12

 Série XI La Passion p. 12

 Série XII La Résurrection p. 13

Pentecôte Série XIII Marie et les apôtres à la Pentecôte p. 13

Introduction Série XIV Abraham - Moïse - Samuel - Elie p. 14
à l’A.T.
 Série XV Prière avec Marie, Mère des petits p. 15
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SÉRIE I - la création et attitudes d’enfants

je te découvre dans la créationje te chante

je peux te rencontrer

je suis créé à ton image

oui

non

liberté

tu me connais

je reçois

tu m’aimes

tu me transformes

dans le silence

dans la foi
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SÉRIE II - Autres attitudes d’enfants 
lecture, écoute, prière, pardon, louange

aimez-vous
les uns les autres

toute pure

10 fleurs dorées pour faire prier Marie.

je vous salue Marie

paix sur la terre
Saint ! Saint ! Saint !

gloire à Dieu

SÉRIE III - Marie, l’Immaculée - Les Anges

j’écoute je te prie

Ange de Noël

Amour

joie

lumière
FilS ESprit SAintpèrE

tu nous aimes
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SÉRIE VI - Joseph et Jésus à Nazareth

me voici

il obéissait

SÉRIE V - Noël, les bergers, les mages

noël

ils se prosternèrent devant lui

l’ange de Noël se trouve 
dans la série III

ô viens Jésus ! Jésus est né

SÉRIE IV - Départ pour Bethléem ou la fuite en Égypte

en ne plaçant pas l’Enfant-Jésus dans les bras de Marie, 
cette série peut être utilisée pour le départ à ➾

Bethléem

l’arbre peut être utilisé 
pour l’apparition de Jésus à Marie-Madeleine 
Série XII

Ce n’est que pour la fuite en Egypte que
l’Enfant Jésus est placé dnas les bras de Marie
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SÉRIE VII - Les mystères de l’enfance de Jésus avec Marie

comblée de grâce

nazareth

bienheureuse es-tu 
parce que tu as cru

tu es lumière  

Marie gardait tout en son cœur

ils étaient stupéfaits de son intelligence

Fils de Dieu

Fils de Marie

tu écoutes

La Visitation

La Présentation de
Jésus au temple

L’Annonciation

Jésus et les Docteurs de 
la Loi
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venez à ma suite

je suis le bon pasteur
écoutez ma parole

SÉRIE VIII - L’appel des disciples et le bon pasteur

je vous aime

petits enfants

venez à moi

je prie pour eux

que l’Amour dont 
tu m’as aimé

soit en eux

notre père

SÉRIE IX - Jésus et les enfants - La femme malade

je t’adore

Foi

qui m’a touché ?

je crois
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SÉRIE X - Guérison d’un sourd, d’un aveugle
la tempête apaisée

SÉRIE XI - La Passion

On peut utiliser la barque et les 
flots de la série VIII et la phrase 

Fils de Dieu de la série VII.

gloire à toi Jésus

il a souffert pour nous

Pour les Rameaux, 
l’âne se trouve dans la série IV.

il ressentit tristesse et angoisse

voici votre Mère
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Je vous enverrai l’Esprit Saint

viens !

recevez-le

tu donnes

vie
vérité

paix

force

il vous enseignera tout

SÉRIE XIII - Marie et les apôtres à la Pentecôte

il est vivant !
Alleluia !

la pierre de Gethsémani, mise en hauteur 
peut être utilisée pour le tombeau avec l’étoile au-dessus.

SÉRIE XII - La Résurrection

je crois

phrase à prendre 
dans la série n° IX je t’aime
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quitte ton pays

ne crains pas

tu vivras

parle, ton serviteur écoute tiens-toi devant Yahvé

Moïse

Samuel

les tables de la loi :

Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi

Tu ne feras aucune idole

Tu n’invoqueras pas le Nom du 
Seigneur ton Dieu pour le mal

Tu feras du Sabbat un jour sacré

Honore ton père et ta mère

Tu ne commettras pas de meurtre

Tu ne commettras pas d’adultère

Tu ne commettras pas de vol

Tu ne porteras pas de faux 
témoignage contre ton prochain

Tu ne désireras rien 
de ce qui est à ton prochain

Abraham

Elie

SÉRIE XIV - Abraham - Moïse - Samuel - Elie
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Elle comprend divers éléments permettant 
de la présenter différemment selon le thème 
de la prière (avec l’Enfant-Jésus, l’ange Gabriel, 
des étoiles, 2 enfants qui la prient, des fleurs et 
des cœurs, symboles des « je vous salue Marie » 
qui montent vers Elle, etc…)

Réalisée pour faire prier la Sainte Vierge 
par des groupes d’enfants, la silhouette est à
construire (format 88 x 50 cm).

IMAGES DE MARIE

3 signets 
(3 modèles de Marie)

1 2 3

Cadres en carton (à suspendre)
(image ovale - 6 modèles 13x18)

Marie

Mère de Jésus
notre Mère

prie pour nous

1 2

3 4 5 6

reine de la paix

SÉRIE XV - Prière avec Marie, Mère des petits

3 cartes doubles

Je te salue Marie

1

Marie, 
apprends-nous à prier Jésus

2 3

Prière 
du pape Benoît XVI
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Bon de commande à renvoyer à

noëlle lE DUC - le Micocoulier - F 84210 VEnASQUE
Tél. 04 90 66 65 94 - 06 22 97 89 83 - Fax 04 90 66 11 36 - Mail : lemicocoulier@yahoo.fr

NOM :  ...............................................................................  Prénom :  ...............................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................  Fax  ...............................................................................

E.mail :  ..................................................................................................................................................................

Nbre Désignation TTC e

Éducation des enfants à la prière
et 1ère initiation à la Parole de Dieu (en préparation)

La révélation du Père,
(édition nouvelle en préparation)

........ Un petit dossier de fiches pédagogiques  ...................................... 5,00

........

........

Prières chantées pour les enfants
cassette  ......................................................................................

livret de mélodies  ......................................................................

7,60
4,50

........

........

Pour toi Dieu, ma louange
cassette  .......................................................................................

livret de mélodies  .......................................................................
7,60
4,50

........ Je raconte les merveille de Dieu (livret à dessiner)  ............................. 2,50

........ Série de fiches des 7 dessins (à colorier)  .............................................. 3,10

la vie de Jésus, Fils de Dieu 
en 3 livres-oratoires en couleurs

........

........

........

1.  L’enfance de Jésus  .........................................................................
CD du texte et des chants  .........................................................

livret de mélodies  ......................................................................

20,00

13,00

4,50

........

........

2.  La vie publique  ..............................................................................

Pochette de fiches de prière avec des autocollants à colorier  ........

20,00

5,00

........

........

........

........

3.  Passion, Résurrection, Ascension de Jésus  .............................
CD du texte et chants des livres-oratoire 2 et 3  ..........................

Cassette  ......................................................................................

livret de mélodies  .......................................................................

25,00

13,00

7,60

4,50

........
les 3 livres-oratoires commandés ensemble au prix spécial de 60 � 
peuvent être réglés en 3 mensualités (décembre-février-avril)

........ Fiches à colorier des dessins de toute la vie de Jésus  ............... 4,70
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Nbre Désignation TTC e

........

........

........

Prière à Jésus, Pain de Vie
CD  ............................................................................................

Cassette  ......................................................................................

livret de mélodies  .......................................................................

13,00
7,60

4,50

........

........

........

Ouvrage : Je vous enverrai l’Esprit Saint  ......................................
Cassette Viens, Esprit Saint  ..............................................................
Cassette Mélodies pour ouvrir les cœurs à l’E.S.  ........................

11,50

7,60

7,60

........ Ouvrage : Marie dans la vie et les écrits des Saints  ................... 7,70

........ Je prie et fête Marie (Calendrier des Fêtes de Marie) .......................... 6,10

........ 

........ 

........

Je prie et chante Marie
CD  ...........................................................................................

cassette  ......................................................................................

livret de mélodies  ......................................................................

13,00  

7,60 

4,50

........ Images doubles (3 modèles : n°1 - n°2 - n°3) l’unité  ............................ 0,75

........ Signets de Marie (3 modèles : n°1 - n°2 - n°3) l’unité  ........................ 0,45

........
Cadres de Marie (image ovale en carton, à suspendre, 13x18)

n°1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  l’unité  ...................................................... 7,30

........

........ 

........

Parlez-nous de Dieu  .........................................................................
Le mystère de l’Amour qui est en Dieu

cassette du texte  ........................................................................

livret de mélodies  ......................................................................

10,00

7,60

4,50

Matériel pédagogique

........ Kit de bois (fabrication artisanale)  ........................................................ 75,00

........ Pupitre avec bougeoir en bois (fabrication artisanale) .................... 12,00

........ Série I La création et attitudes d’enfants  ................................................... 19,00

........ Série II Autres attitudes d’enfants  ............................................................. 8,00

........ Série III Marie, l’Immaculée - les Anges  ................................................... 13,00

........ Série IV Départ pour Bethléem ou la fuite en Egypte  ................................. 13,00

........ Série V Noël, les bergers, les Mages  ........................................................... 13,00

........ Série VI Joseph et Jésus à Nazareth  ........................................................... 9,00

........ Série VII Les mystères de l’enfance de Jésus avec Marie  .............................. 16,00

........ Série VIII L’appel des disciples et le bon pasteur  ........................................ 13,00

........ Série IX Jésus et les enfants -- La femme malade  ....................................... 13,00

........ Série X Guérison d’un sourd , d’un aveugle - la tempête apaisée  ................. 8,00

........ Série XI La Passion  ................................................................................. 13,00

........ Série XII La Résurrection  ........................................................................ 13,00

........ Série XIII Marie et les apôtres à la Pentecôte  ............................................ 13,00

........ Série XIV Abraham - Moïse - Samuel - Elie  ............................................. 23,00

........ Série XV Prière avec Marie, Mère des petits  .............................................. 19,00
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Un petit abrégé de vie spirituelle

Parlez-nous de Dieu 
Pour les éducateurs

Cet ouvrage répond d’une façon simple aux 
questions fondamentales sur le mystère de 
Dieu, la vie spirituelle, la prière, etc...

✶  Cassette et livret de mélodies :

n  Le mystère de l’Amour qui est en Dieu
les textes du P. Marie-Eugène et les chants du P. Lemoine 
introduisent à la contemplation du mystère de l’amour dans les 
trois Personnes divines, et en Marie.

La Collection

La vie spirituelle des enfants
pour les 4-7 ans

diffusion : Le Micocoulier - 84210 Venasque

Tél. 04 90 66 65 94 - 06 22 97 89 83 
Fax 04 90 66 11 36 - E-mail : lemicocoulier@yahoo.fr

règlements à l’ordre de noëlle le Duc.

✶ ✶ ✶

Un cheminement catéchétique «Viens, suis-moi»
pour les 7-11 ans

diffusion : Editions du Jubilé - Paris
Tél. 01 53 58 06 07 - E-mail : contact@editionsdujubilé.com
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