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« faire les choses ordinaires 
de façon extraordinaire ». 

Comme sainte Thérèse, soyons missionnaires 
dans les petites choses de notre quotidien 

 
 
 
1. Découvrir la vie de Sainte Thérèse : 
 
Grâce au diaporama, découvrir qui est Sainte Thérèse et quelle a été sa vie. 
 
2. Et nous, que sommes-nous capables de faire pour « faire du bien sur la Terre » ?  
 

a. L’animateur invite les enfants à compléter le dessin ci-dessous…  
 
Pour quoi suis-je doué(e) ? Quels sont mes talents ? 
Qu’est-ce que je réussis à bien faire avec… 
 
  

 

 

Et pourquoi ne pas, au moment de la mise en commun, proposer aux autres participants de 
dire quels dons ils reconnaissent à leurs ami(e)s ? 
 

b. Lire l’évangile Mt 6, 1-08 
 

« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour 
vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui 
est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme 
les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir 
la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
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Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin 
que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand 
vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je 
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 
pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père 
qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils 
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait 
de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. » 

 
c. Discuter avec les enfants autour des question suivantes : 

 
Qu’est-ce que vous avez retenu de la vie de prière de Sainte Thérèse ? 
Qu’est-ce que nous dit Jésus sur la prière dans l’évangile que nous venons d’entendre ? 
Pour chacun de nous, qu’est-ce que la prière ? Comment prions-nous ? Est-ce toujours facile ? 
Comment est-ce que la prière peut changer notre façon de faire les petites choses qui font 
notre quotidien (aller à l’école, jouer, rendre service,…) ? 
Comment le sacrement que j’ai reçu le jour de mon baptême m’aide-t-il à témoigner de 
l’amour de Dieu dans ma vie de tous les jours ? 
 
On pourra conclure la discussion avec les éléments ci-dessous : 
La prière, c'est être avec Dieu,  Celui qui est toujours avec nous, Celui qui nous connaît, nous 
comprend, Celui qui sait ce qui est bon pour nous.  
La prière, c'est être avec Dieu, Celui qui est Tout Amour et qui nous aime au-delà de tous les 
beaux amours que l'on a déjà connus.  
La prière, c'est être avec Dieu, tout au long de nos jours (travail, repos, cuisine, jeux, plongeons 
dans la mer, ...) 
 
3. Activité 
 
A la suite de Sainte Thérèse, chacun de nous peut faire des petites choses ordinaires de façon 
extraordinaire: la prière, le don, l'attention aux autres, le service, la joie, l'amitié, la confiance, 
le sourire offert... 
Chaque soir de ce mois missionnaire extraordinaire « baptisés et envoyés », si tu le veux bien, 
tu pourras fabriquer une rose avec le papier crépon et l'accrocher à ta branche. 
Et tu pourras y inscrire ce que tu auras réalisé de beau durant cette journée. 
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Il te faut : une branche d'arbre (sans feuilles ni fleurs) du papier crépon de toutes les 
couleurs, un feutre, du ruban adhésif. 
Réalisation d'une fleur : Découpe une bande de papier crépon de couleur. Déroule-la sur 
toute la longueur. Puis, façonne ta fleur en enroulant petit à petit ton papier. Le papier 
crépon est très souple et tu pourras très facilement former les pétales. 

 

 
Lorsque la fleur est terminée, fixe la base avec du ruban adhésif pour 
la faire tenir. 
Enfin, accroche-la à une branche avec du ruban adhésif. Chaque jour 
tu ajouteras une nouvelle fleur. Toutes les fleurs n'ont pas 
nécessairement la même taille, tu peux en faire des grandes et des 
petites, des touffues et des plus fines... 
A toi de jouer ! Laisse travailler ton imagination ! Tu auras réalisé un 
merveilleux bouquet multicolore. 

 
 
4. Temps de prière 

  
Après le signe de croix, prendre le chant l’amour de Dieu :  
 
Refrain : L’amour de Dieu est si merveilleux (ter) 

Ô! L’amour de Dieu ! 
 
1-Si haut qu’on ne passer dessus (ter) 
Ô! L’amour de Dieu ! 
 
2-Si brûlant qu’on ne peut le garder pour soi (ter) 
Ô! L’amour de Dieu ! 
 
3-Si lumineux que je le vois dans tes yeux (ter) 
Ô! L’amour de Dieu ! 
 
4-Si large qu’on ne peut en faire le tour (ter) 
Ô! L’amour de Dieu ! 
 



Orientation de la catéchèse en Alsace 
15 rue des écrivains – 67000 Strasbourg 

5-Si profond qu’on ne peut passer dessous 
Ô! L’amour de Dieu ! 
 
On pourra ensuite relire le texte biblique et laisser chaque enfant exprimer une intention de 
prière. 
 
Prier le Notre Père. 
 
On peut terminer par la prière suivante : 
 

 
 

Que Dieu bénisse votre cœur :  
Qu’il l’ouvre à la confiance, à l’espérance et à l’amour  

Et qu’il le ferme à l’amertume, au désespoir et à la haine. 
 

Que Dieu bénisse vos oreilles :  
Qu’il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant 

Et qu’il les ferme à ce qui est destructeur. 
 

Que Dieu bénisse vos yeux :  
Qu’il les ouvre sur les beautés du monde et sur les attentes de votre prochain. 

 

Que Dieu bénisse votre bouche :  
Qu’il l’ouvre pour des paroles sincères, bonnes et apaisantes 

Et qu’il en fasse un sourire. 
 

Que Dieu bénisse vos mains :  
Qu’il les ouvre pour qu’elles expriment la tendresse et le secours  

Et pour qu’elles se tendent, vers lui, dans la prière confiante.  
Qu’il les réjouisse dans le travail. 

 

Que Dieu bénisse vos pieds,  
Afin que vous marchiez dans votre vie avec le Christ,  
Et qu’ils vous portent vers les autres dans l’amour. 

 

Que Dieu vous bénisse ! 
 


