'Dieu comme bon' pour les 0-6ans

Nous avons déjà étudié : A comme Auteur, A comme Amour, A comme Ami.
D’autres mots pourraient se décliner et je vous en laisse le choix. Par exemple A comme Abri….
Maintenant continuons avec la lettre B.

comme B O N

THEME : Dieu est bon contrairement à ce que pense une majorité de personnes autour de nous. Tout ce que
Dieu fait, tout ce qu’il déclare est pour notre Bien et c’est bon. Sa bonté triomphera de tout.

Avec des enfants de la petite enfance (0 à 5 ans)

Petit exercice de gymnastique : Je vous invite à dire ces phrases accompagnées par des gestes mimés que
je vous décris. (Si vous connaissez l’air de ce chant vous pouvez le chanter avec vos enfants en faisant les
gestes puis en accélérant au fur et à mesure que vous le répétez )
Dieu
Je lève l’index vers le haut

est bon
Je ferme l’index dans mon poing
Et je lève le pouce

IL envoie la pluie
Les deux mains descendent du haut vers le bas
comme symbole de la pluie qui tombe

pour moi (2x)
je dirige mon pouce vers moi

et le soleil
Dessiner un cercle avec ses mains
comme symbole du soleil qui brille

(On reprend) Dieu est bon pour moi.
Même si je suis petit,
Je m’agenouille

il entend mon cri
Je me relève et saute en l’air en levant les bras
(On reprend) Dieu est bon pour moi.

Conclure : Dieu est bon car il permet que tu manges chaque jour.
Dieu est bon car il te donne de l’eau à boire.
Dieu est bon car tu as des journées où tu peux t’amuser, aller à l’école.
Dieu est bon car il t’a donné une famille.
Dieu est bon car il te prépare une place avec lui si tu lui fais confiance ou si tu crois ce qu’il dit.
(Faites nommer l’enfant les différentes choses citées qui lui correspondent particulièrement.)

Inviter vos enfants à remercier Dieu, Jésus pour les bontés particulières qu’il a envers lui. Par exemple :
merci pour ma tata chez qui j’ai pu jouer lundi.
merci pour copain
merci pour mes jouets...
Les chants de table ou les prières avant le repas sont aussi l’occasion de rappeler les bontés de Dieu.
Rachel Pichon
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