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Les jardins 

d’Oxylierre :  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici en plein cœur de l’automne. Nos jardins se 

cachent sous un tapis de feuilles rousses. Nous 

commençons nos journées dans la pénombre. Mais 

parfois, en fin de matinée, une magnifique lumière 

vient envelopper nos allées. Ce n’est plus le franc soleil 

de la rentrée, c’est un doux et subtil éclairage, qui 

mélange nuances et couleurs. Asseyons-nous un 

instant pour écouter … le silence. Ce silence qui 

nous enveloppe, qui nous mène à la réflexion, nous 

embarrasse parfois. Ce silence qui nous dévoile une 

présence cachée, qui nous apprend à contempler, ce 

silence où on ne se dit rien et où on s’entend mieux… 

Nous vous souhaitons une agréable promenade au gré 

du vent, dans l’intervalle d’un souffle mystérieux, au 

creux du murmure de l’âme.  

L’équipe Oxylierre, Isabelle, Brigitte, Alain et laurence. 

À votre service : oxylierre@codiecnalux.be 

 

 

 

mailto:oxylierre@codiecnalux.be
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➢ BILLET SPIRITUEL :  
 

 

 

*Ecouter le silence…* 
 
Parfois, le silence est oppressant et se retrouver face à soi-
même n’est pas nécessairement une perspective 
agréable. Notre monde bruyant semble avoir peur de lui, 
comme s’il le confondait avec le vide. 
Pourtant, aujourd’hui, l’expérience du silence exerce un 
véritable attrait, pas seulement chez les croyants. Elle mène 
irrésistiblement les assoiffés d’intériorité vers les monastères, 
les sanctuaires ou les lieux de retraite qui sont des oasis dans 
notre monde agité. Ce besoin de silence pousse des 
pèlerins de plus en plus nombreux sur les chemins de 
Compostelle ou d’ailleurs. 
Le silence nous ouvre à notre espace intérieur, nous donne 
accès à la profondeur de notre être et à la présence à 
nous-mêmes. Il nous permet aussi de nous mettre en 
attitude d’écoute. 
L’Écriture nous appelle à entrer dans ce silence si nous 
voulons rencontrer Dieu car c’est souvent dans ce lieu qu’Il 
nous attend. Jésus lui-même inaugure son ministère par une 
retraite au désert (ex : Lc 4, 1-13). C’est dans la solitude et 
le silence qu’Il a puisé la force auprès de son Père pour 
donner du sens et de la profondeur à sa mission. Le matin, 
avant que le soleil ne se lève, il sort pour prier dans un lieu 
désert (ex : Mc 1, 35). Aux Jardins des Oliviers, il se retire pour 
se rapprocher de son Père (ex : Lc 22, 39-46).  
Il a transmis ses pratiques à ses disciples. Il les a invités à se 
mettre à l’écart de l’agitation, à des moments précis, à des 
heures importantes (ex : Mc 6, 31 ; Mc 9, 2 ; Lc 9, 18). 
Apprenons à nous taire pour mieux nous entendre, à faire 
silence pour mieux nous trouver mais surtout pour Le 
trouver ! 
 
 

 

Isabelle Vandersmissen 
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1ere partie :  

Outils pour les enseignants 

➢ Coin lecture : 
« coups de cœur » 

Le silence de la mer – Vercors 
Livre de poche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1941, en pleine guerre, un jeune soldat 

allemand, Werner Von Ebrennac, vient 

s’installer chez un homme et sa nièce. Son 

arrivée se fait dans un silence insoutenable 

et à travers un malaise fou. Mais « Dieu 

merci, il a l’air convenable ». C’est un jeune 

homme poli qui parle constamment, sans 

jamais obtenir de réponses, sans jamais 

même en attendre. Il semble vivre seul dans 

un monde de statues. 

Le silence est omniprésent dans l’ouvrage. 

Tout d’abord, dans le titre énigmatique 

mais aussi au fil du texte. 

La mer n’est-elle pas, d’ailleurs, appelée 

« le monde du silence » ? Mais sous le 

calme apparent du monde sous-marin, son 

silence est habité de passions, de conflits, 

de drames : ceux de la vie et de la mort. 

 

 

Silence – Comès 
Ed. Casterman 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

L'action se situe à Beausonge, un petit 

village des Ardennes. Opprimé par son 

maître, l'odieux Abel Mauvy, Silence, le 

muet, pense comme il parlerait et comme 

il écrit, avec des fautes d'orthographe. 

Silence ignore la haine et, ce, malgré les 

mauvais traitements que lui inflige son 

maître, il garde l'esprit et le cœur pur. Mais 

Beausonge, qui cache bien des secrets, 

deviendra pour Silence à la fois le lieu de 

son initiation et de sa perte. 

"Silence" est l’album d’une vie, un livre 

tellement puissant, tellement important, 

tellement immense. A (re)découvrir ! 
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Point de silence - Nicolas Monseu 

Perspectives philosophiques 
Presses universitaires de Louvain 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Monseu, docteur en Philosophie de 

l’UCL, est professeur au département de 

philosophie de l’Université de Namur où il 

enseigne la métaphysique et l’histoire de la 

philosophie. 

Et si, pour nous, humains envahis par tant de 

bruits et d'images, le silence était la trace 

d'une épreuve intérieure, aux multiples 

conséquences ? S'il en est ainsi, il faut alors 

penser une alchimie du silence et prendre 

la mesure de ce qu'elle transforme et 

suscite. Ce livre observe donc l'être humain 

quand il se fait porteur de silence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire du silence - De la Renaissance 

à nos jours - Alain Corbin  
Ed. Albin Michel, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Corbin, né en 1936, est un historien 

français, spécialiste du XIXᵉ siècle en 

France. Ses travaux ont considérablement 

fait avancer l'histoire des sensibilités dont il 

est un des spécialistes mondiaux. 

« Écoute ce que l'on entend lorsque rien ne 

se fait entendre » ... Sommes-nous encore 

capables, suivant le conseil de Paul Valéry, 

d'écouter le silence ? Nous, modernes, 

l'avons oublié, et même nous le craignons. 

Redécouvrir l'école du silence, tel est l'enjeu 

de ce livre dont chaque citation invite au 

retour sur soi. 
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Du silence - David Le Breton  
Ed. Métailié, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David 

Le Breton est né le 26 octobre 1953. Il est 

professeur en sociologie à l'Université de 

Strasbourg, membre de l'Institut universitaire 

de France et du laboratoire URA-CNRS 

"Cultures et société en Europe". 

Les usages sociaux et culturels accordent à 

la parole et au silence une alternance qui 

varie d'un lieu à l'autre et d'une personne à 

l'autre. Cependant, face au silence les uns 

éprouvent un sentiment de recueillement, 

de bonheur tranquille, tandis que d'autres 

s'en effraient et cherchent dans le bruit ou 

la parole une manière de se défendre de la 

peur. 

Variations sur le silence - Poésie 

Philippe Mac Leod – Ed.Ad Solem,2018 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Des mots qui sourdent du silence de la 

contemplation, et qui reconduisent à la vie, 

non sans épouser dans l'intervalle son cours 

et les détours qu'elle prend dans nos 

existences ordinaires. Comment dire la vie 

silencieuse qui nous habite, sinon dans une 

écriture où poésie et réflexion se 

soutiennent dans une unité de style qui 

caractérise l'écriture de Philippe Mac Leod. 

Écriture de l'excès perçu dans l'attention 

aux choses et aux êtres, Variations sur le 

silence se veut comme un appel à écouter 

l'Essentiel, qui est Vie, Silence, Amour. 

Le monde du silence – Max Picard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réédition d’un livre exceptionnel, à 

découvrir absolument ! 
Max Picard est un penseur suisse de langue 

allemande, né en 1889 dans la Forêt-Noire, 

dans une famille juive de nationalité suisse. 

Il vécut dans le Tessin, fut médecin, avant 

d’abandonner sa carrière. C’était un 

solitaire. Son fils Michaël voyait en lui un « 

homme de l’époque glaciaire ». 

Cela peut ressembler à un paradoxe : un 

flot de paroles parfaitement maîtrisé, une 

magnifique éloquence, à la fois poétique 

et philosophique – l’une n’excluant pas 

l’autre – mis au service d’un thème : le 

silence. Dans ce livre surprenant que l’on 

voudrait faire connaître et lire, Max Picard 

se fait guide et interprète du monde dans 

lequel il nous fait pénétrer. Monde dont il 

n’est pas le savant ou le spécialiste, juste le 

desservant. 
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➢ Coin ciné : 

Le grand silence – Philip Gröning 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film documentaire sur les moines de la 

Grande Chartreuse. (2005)   

Le Grand Silence est pratiquement une 

méditation silencieuse sur la vie monacale 

dans sa forme la plus pure. Il n'y a pas de 

musique si ce n'est les chants du monastère, 

pas d'interviews, pas de commentaires, pas 

d'artifices. Seuls sont évoqués les 

changements de temps, de saison, les 

éléments sans cesse répétés de la journée 

ou de la prière. 

Prix du cinéma européen 2006 : Meilleur 

documentaire 

 

Artic – Joe Penna 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pour son premier film, Joe Penna démontre 

des qualités remarquables qui permettent 

de tenir en haleine le spectateur, de 

l'empêcher de s'ennuyer.  

Dans le domaine du film de survie en milieu 

hostile « Arctic » donne dans l’épure, le 

minimalisme et le réalisme le plus radical. 

Le dépassement de soi en est le fil 

conducteur inlassable, montrant un 

naufragé des glaces puiser un courage 

indicible, plus encore pour sauver l'autre 

que soi-même.  

Un silence impressionnant ! 

Les enfants du silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu'il arrive à l'école Governor Kittridge 

en Nouvelle-Angleterre, le jeune professeur 

James Leeds, spécialiste pour sourds et 

malentendants, obtient vite des résultats 

qui surprennent tout le monde, professeurs 

et élèves, qui l'estiment et l'admirent. Un 

jour, il entre au réfectoire et y remarque une 

jeune femme de ménage au caractère 

autoritaire. Très intéressé par cette dernière, 

il apprend des choses sur elle : Sarah 

Norman, sourde de naissance, a été 

considérée comme attardée mentale 

jusqu'à l'âge de 7 ans et refuse la 

communication orale. 

Le film offre de jolis instants silencieux, où le 

spectateur peut se perdre dans la 

contemplation de la danse des mains de 

Sarah. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surdit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surdit%C3%A9
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➢ Liens vidéo : 
 
Un ange passe de R. Devos  
Né le 9 novembre 1922 à Mouscron en 

Belgique et mort le 15 juin 2006 à Saint-

Rémy-lès-Chevreuse dans les 

Yvelines, Raymond Devos est un humoriste 

franco-belge. Il est resté célèbre pour ses 

jeux de mots, ses qualités de mime, son 

goût pour les paradoxes cocasses, le non-

sens et la dérision.  

 https://www.youtube.com/watch?v=nypv

px2uYU8   

Eloge du silence 
Découvrez de jeunes chefs d’orchestre 

répéter en silence et se concentrant pour 

un concours international.   

https://france3-

regions.francetvinfo.fr/bourgogne-

franche-comte/doubs/besancon/video-

eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-

orchestre-se-concentrent-concours-

international-1728887.html   

La chapelle de l’éclosion  
La chapelle de l’éclosion permet de vivre 

une expérience du transcendant dans un 

contexte sécularisé via la transformation 

d’un espace de culte. Les points de 

reconnaissance traditionnels ont été 

écartés pour créer une nouvelle ambiance. 

Il n’y a aucune caractéristique liturgique 

familière.   

https://www.kuleuven.be/thomas/page/vi

deodatabank/view/263074/ 

"Quand le cinéma donne la parole 

au silence"  
(Emission de France Culture, Les chemins 

de la philosophie. Un interview de José 

Moure. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-

chemins-de-la-philosophie/silence-24-

quand-le-cinema-donne-la-parole-au-

silence 

 

  

 

➢ Citations : 
 

« Le silence est un ami qui ne trahit 

jamais » - Confucius 

« Le silence est le remède à tous les 

maux » - Le Talmud 

« Les misères de la vie enseignent l’art 

du silence » - Sénèque 

« Pour Schubert, le silence est un 
préalable pour écouter sa musique »  

David Fray  

« Fais de l’Eternel tes délices, et il te 
donnera ce que ton cœur désire. 
Recommande ton sort à l’Eternel, mets 
en lui ta confiance, et il agira. Il fera 

paraître ta justice comme la lumière, 
et ton droit comme le soleil à son midi. 
Garde le silence devant l’Eternel et 

espère en lui. » - Psaume 37 :4-7a   

« Éternel, tu le vois ! ne reste pas en 

silence ! Seigneur, ne t'éloigne pas de 

moi ! » - Psaumes 35 : 22 

« Quand on demande aux gens 

d'observer le silence... au lieu de 

l'observer, comme on observe une 

éclipse de lune, ils l'écoutent ! » - 

Raymond Devos 

« Lorsque je veux aimer très tendrement 

une personne chère, et lui pardonner 

toute chose, je n'ai plus qu'à la regarder 

quelque temps en silence. » A. Corbin 

« L'attention à la plénitude du silence 

consiste moins en une tension sévère 

pour protéger sa subjectivité contre les 

intrusions du dehors, qu'en une détente 

heureuse de l'âme accordée dans son 

intimité à l'ordre intime de l'univers. Car 

l'intimité que révèle le silence du 

recueillement est aussi l'ultime fonds du 

réel. » - Joseph Rassam 

« N'est-ce pas le silence qui détermine et 

fixe la saveur de l'amour ? S'il est privé 

du silence, l'amour n'aurait ni goût, ni 

parfums éternels. Qui n'a connu ces 

minutes muettes qui séparaient les lèvres 

pour réunir les âmes. » M. Maeterlinck 

Patience, patience,  
Patience dans l’azur !  
Chaque atome de silence  

Est la chance d’un fruit mûr !  

Paul Valéry 

 
 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-orchestre-se-concentrent-concours-international-1728887.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-orchestre-se-concentrent-concours-international-1728887.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-orchestre-se-concentrent-concours-international-1728887.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-orchestre-se-concentrent-concours-international-1728887.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-orchestre-se-concentrent-concours-international-1728887.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-eloge-du-silence-quand-jeunes-chefs-orchestre-se-concentrent-concours-international-1728887.html
https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/263074/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/263074/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/silence-24-quand-le-cinema-donne-la-parole-au-silence
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/silence-24-quand-le-cinema-donne-la-parole-au-silence
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/silence-24-quand-le-cinema-donne-la-parole-au-silence
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/silence-24-quand-le-cinema-donne-la-parole-au-silence
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➢ Se nourrir de textes 

 

Assourdissant silence 

Administrateur Byblos2  

https://intentionsdepriere.vraiforum.com/t

7673-ASSOURDISSANT-SILENCE.htm 

Le bruit, la musique, les conversations nous 

distraient de nous-mêmes et nous évitent 

de nous confronter à un silence qui, 

souvent, fait peur. Or, il n'y a pas de vie 

spirituelle authentique sans une "plongée" 

volontaire dans le silence...  

  

[...] Nous ne sommes plus habitués à ce 

silence. Lorsqu'il surgit, il nous embarrasse. 

Pourtant en d'autres circonstances, nous 

aimerions bien retrouver un tel apaisement. 

L'accumulation des préoccupations, la 

succession des événements font vrombir 

mille choses dans notre tête. Nous 

voudrions nous poser, tranquillement, 

calmement. Mais tout continue à 

bourdonner en nous. Reconnaissons que 

rien dans nos habitudes ne favorise la 

quiétude silencieuse. Ces conversations de 

table qu'il faut à tout prix alimenter de 

questions dont la réponse importe peu. Ces 

covoiturages en voiture où la peur de ne 

pouvoir alimenter un entretien nous fait 

instinctivement brancher la radio. Ces 

promenades où la marche côte à côte 

sans paroles est vécue comme impolie. Il 

faut causer, couvrir ce silence qui nous 

gêne tant qu'on le juge impoli, inamical, 

agressif. Le silence dérange. On dirait qu'il 

jette un projecteur de lumière vive sur les 

hommes ou sur les événements et que nous 

en sommes indisposés. Tout semble ressortir 

avec plus de force, plus de trait et nous 

redoutons d'en être touchés. Alors nous 

préférons couvrir le silence qui pourrait 

surgir. Nous "bottons en touche", nous 

contentant de ce que nous avons 

l'habitude de vouloir entendre du monde 

et des autres. Ainsi notre regard ne risquera-

t-il pas d'être perturbé par l'inattendu d'une 

confidence plus intime, d'une conversation 

plus confidentielle. Et puis il y a aussi cette 

peur d'être trop dévoilé pour avoir voulu le 

combler à tout prix...  

  

Pourtant, paradoxalement, il nous arrive de 

courir après ces instants de silence, de nous 

émerveiller d'avoir entendu autrement 

ceux qui nous entourent. Le bruit des 

transports, ces conversations incessantes 

reliées en tous lieux par nos portables, ces 

fonds sonores qui sont nos compagnons de 

courses ou de shopping nous saturent. Nous 

aspirons à entendre autre chose. Nous 

aspirons d'abord à nous entendre, à 

entendre ce qui se passe en nous. Nous 

recherchons ces espaces et ces moments 

propices à redécouvrir notre intériorité. 

Nous voulons déposer tout ce fatras et 

retrouver, ne serait-ce que quelques 

instants, ces paroles secrètes qui nous 

habitent, cette fontaine vive qui coule alors 

même que nous croyons être asséchés par 

tant d'éclats sonores et de tintamarre 

abasourdissant. Il reste en nous la fraîcheur 

de ces promenades en forêt où le vent a 

soudain fait frémir les branchages, où le 

bruit du pic-vert s'est fait caractéristique. Il 

reste ces mots d'affection susurrés par 

amour, ces phrases écrites à même 

le cœur que d'autres ont gravés pour nous. 

Il reste la mélodie de ces chants qui nous 

submergent lorsque la joie n'a plus de 

paroles pour éclater. Tout cela est en nous 

et attend sous le bourdonnement de nos 

jours. Dans le silence nous nous retrouvons 

enfin... sans avoir besoin du désert ou des 

murs du monastère.  

  

Bien sûr, nos activités, les conflits que nous 

rencontrons, les sollicitations qui nous 

assaillent rendent difficile cette descente 

intérieure. Cet environnement général est 

peu favorable. Mais le plus souvent nous 

nous cachons derrière lui pour justifier ce 

qui n'est en fait qu'une appréhension 

intérieure. Si nous ne nous donnons pas les 

moyens du silence, il se peut que ce soit 

aussi parce que nous avons peur de 

rencontrer d'autres pensées. Nous nous 

justifions de ne pouvoir faire taire tout ce 

bruit parce que nous craignons d'entendre 

en nous ces voix intérieures qui nous 

dénigrent ou nous dévalorisent, ces doutes 

qui assaillent notre conscience alors que 

nous voudrions agir sans sourciller. Alors 

nous préférons que nos pensées continuent 

de s'enchaîner sans y prêter attention. 

Pourquoi les fuir ? Le moyen le plus 

efficace, pour leur donner leur juste valeur, 

https://intentionsdepriere.vraiforum.com/t7673-ASSOURDISSANT-SILENCE.htm
https://intentionsdepriere.vraiforum.com/t7673-ASSOURDISSANT-SILENCE.htm
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est de les regarder en face. La présence à 

son corps, à sa respiration favorise ce travail 

et permet de laisser passer nos 

préoccupations comme il nous arrive de 

contempler le défilé des nuages dans le 

ciel. Alors le silence peut accompagner ce 

cortège et d'autres voix se faire entendre.   

Extraits « Du silence » - Guillevic - 
Dans Possibles futurs, éd. Poésie/ 

Gallimard, p.165 

Premier extrait 

Je fore,  

Je creuse.   
Je fore 
Dans le silence   

Ou plutôt  
Dans du silence,  
Celui qu’en moi  
Je fais   

Et je fore, je creuse  
Vers plus de silence,   
Vers le grand,  
Le total silence en ma vie   

Où le monde, je l’espère,  
Me révélera quelque chose de lui.    

Deuxième extrait : 

C’est le silence  

Qui m’apporte, qui me donne  

Le souffle du monde.   

Il me permet 

De me connaître en lui   

A l’écoute   

De mon être  

Tel que je le pressens.   

Il m’ouvre une porte  

Sur un espace de calme  

Où s’éclaire la présence  

Indispensable.   

La musique et l’ineffable,  

V. Jankélévitch, éd. Seuil, p.189 

« Le silence, qui n’est pas un moindre-être, 

une dégradation ou une raréfaction du 

bruit, un caractère privatif ou négatif du 

milieu sonore (comme, par exemple, 

l’infirmité d’un homme aphone), n’est pas 

davantage une positivité à l’envers). Il est 

plénitude à sa manière et, à sa manière, 

véhicule de quelque chose d’autre : par-

dessous la plénitude banale et affairée de 

la vie quotidienne, il nous découvre une 

plénitude plus dense, une plénitude 

inspirante, autrement peuplée, habitée par 

d’autres voix : il renverse ainsi le rapport 

vulgaire du plein et du vide. »  

 

Point de silence -Nicolas Monseu 
Perspectives philosophiques, 

éd.UCL, 2016, p.85 

 « Garder le silence n’est pas synonyme de 

solitude ou d’isolement mais est, au 

contraire, une composante de tout 

dialogue et de toute relation à l’autre. Le 

silence est relié à l’écoute d’une parole qui 

n’est pas la mienne : loin d’exprimer un 

vide, il est ce qui laisse la parole à l’autre et, 

à ce titre, se présente comme le terrain sur 

lequel une écoute est rendue possible. 

Autrement dit, le dialogue ne s’appuie pas 

seulement sur cette condition minimale de 

comprendre le langage de l’autre ou la 

signification des mots qu’il emploie pour 

dire quelque chose. C’est dans l’écoute 

que la parole de l’autre qui veut me dire 

quelque chose (et me transmettre un sens) 

est reçue et c’est l’écoute de l’autre qui me 

donne la possibilité de me donner dans la 

parole. Le silence rend possible le fait 

d’écouter l’autre, d’entrer dans ce qu’il 

annonce et dans son projet de signification, 

c’est-à-dire dans ce qu’il cherche à 

exprimer lorsqu’il parle. Le silence est ainsi 

ce qui permet l’échange et le partage du 

sens. »  

 

Je voudrais - Benoît Marchon  

(Poèmes pour prier, Centurion, 1987) 

Je voudrais apprendre à éteindre tous les 

mots, tous les bruits, toutes les voix.  

Je voudrais ne plus bouger du tout  

pour danser lentement dans ma tête.  

Je voudrais fermer très fort les yeux  

pour découvrir la lumière de la nuit.  

Je voudrais aller jusqu’au bout du silence  

pour entendre sa toute petite musique.  

Alors dans le plus grand secret,  

j’écouterai parler le silence de Dieu.  
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Ce que dit Maurice Zundel sur le 

silence 

Extrait de lettre citée dans Maurice Zundel, 

de Bernard de Boissière et France-

Marie Chauvelot 

 « Nous sommes au commencement du 

monde, toujours au commencement de la 

création. Chaque battement de 

notre cœur peut susciter une 

nouvelle étoile ; chaque battement 

de cœur peut susciter une liberté encore 

endormie ; chaque battement de 

notre cœur peut rayonner sur toute 

l’histoire et sur toutes les galaxies. Pourvu 

justement que nous entrions dans ce 

silence infini où l’on n’est plus qu’à l’écoute 

du silence éternel, où l’on s’échange avec 

ce Dieu caché en nous qui est la respiration 

de notre liberté, pour devenir avec lui une 

présence.  

Cette présence cachée, présence 

diaphane, est une présence réelle qui ne 

s’impose jamais mais qui est offerte à tous 

comme une invitation à découvrir cet 

immense secret d’amour caché au fond 

de toute conscience humaine.  

C’est le silence de toute la vie, au-delà du 

contenu des mots, qui importe. Ce n’est 

pas ce que nous disons qui importe, mais 

c’est ce que nous ne disons pas. Notre 

parole doit aller de Dieu en nous à Dieu 

dans les autres.  

La vie à tous les degrés ne peut conquérir 

sa valeur que dans le silence et le 

recueillement. Si cela est vrai de la vie 

physique, combien plus l’est-ce de la vie 

spirituelle. Il est impossible de communier 

avec Dieu sans écouter ; si l’on n’écoute 

pas, on ne peut pas connaître Sa Volonté 

».  

La musique est le chant du silence 

Dans ce texte, Maurice Zundel nous livre 

une définition pour le moins déconcertante 

de la musique : elle est le chant du silence. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Comment 

cela me parle-t-il ?  

Pour en savoir plus sur Maurice Zundel, 

rendez-vous sur cette page.  

La plus haute fonction de la musique ou 

plutôt son essence même, est de faire de 

tout notre être une vivante musique où Dieu 

Lui-même puisse se chanter…  

Si vous entendez une pièce musicale, vous 

pouvez distinguer ses intervalles, 

reconnaître et analyser toutes les parties de 

la construction… Mais ce n’est pas encore 

la musique. Autrement, il suffirait 

d’appliquer strictement des règles pour 

être un artiste. Ce n’est pas le cas comme 

vous le savez. Un homme peut être un 

virtuose étourdissant, déchiffrer à vue 

n’importe quel morceau et nous laisser 

froids, comme si nous étions en présence 

d’un mécanisme parfait. Il n’y a 

personne…  

La Musique c’est autre chose. L’artiste est 

celui qui nous transmet la présence, qui 

nous délivre de nous-même en nous 

introduisant dans notre intimité comme 

dans un dialogue de lumière et d’amour où 

nous ne sommes plus qu’une réponse 

totale à la Générosité qui nous appelle et 

nous accueille. Cela veut dire que l’artiste 

est celui qui écoute et dont la musique 

exprime justement ce dialogue qu’il 

devient. Alors, il y a dans son jeu ou dans 

son chant plus que lui-même qui nous fait 

découvrir en nous plus que nous-même.  

La Musique, en d’autres termes, naît du 

silence et elle conduit au silence : du 

silence-de-soi dans l’artiste au silence-de-

soi en nous-même. La musique est le chant 

du silence. Les sons et toute l’architecture 

mélodique ne sont que les porteurs de 

ce silence créateur que l’artiste écoute 

pour que nous l’écoutions à notre tour. La 

musique est le sacrement du Silence (le 

signe qui nous le rend sensible et le 

communique). Si le musicien s’écoute lui-

même au lieu d’écouter la voix du Silence, 

alors il n’y a plus de musique. Il n’y a plus 

que lui-même, c’est-à-dire : zéro. La 

troisième dimension de la Musique est donc 

la Présence qui se révèle dans un silence 

qu’il faut devenir : Dieu Lui-même dans 

l’espace de générosité qui s’ouvre en nous 

dès que nous nous perdons en Lui. Cela 

revient toujours à dire que la Musique est 

médiatrice entre le silence que l’artiste 

http://www.mauricezundel.com/
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écoute et le silence qu’il éveille en nous, 

itinéraire du silence au Silence.    

Le vrai silence - Fr. Garagnon  
Ds « Jade et les sacrés mystères de la vie » 

Je ne sais pas si vous avez remarqué : ce 

qui sépare les gens, ce sont les mots. Même 

les p'tits mots de rien du tout ça peut 

produire les pires maux. Il y a des mots 

blessants, et puis des mots qui tuent. Ainsi 

l'amour peut commencer sur un signe et 

finir par un mot, un mot de trop. Peut-être 

bien qu'on habille la réalité avec des mots 

parce qu'on a peur de la voir toute nue. 

Peut-être bien aussi qu'il vaudrait mieux se 

taire plus souvent.  

Apprendre à contempler. Rien dire. Rester 

dans le silence. Mais pas n’importe quel 

silence ! Il y a toute une gamme de silences 

: des graves, les aigus, des intenses. Il y a le 

silence qui cache l’absence et le vide ; il y 

a le silence parce qu’on n’ose pas ; il y a le 

silence parce qu’on ne veut rien dire, ou 

qu’on s’en fiche ; il y a le silence parce 

qu’on ferme les yeux et qu’on ne veut pas 

s’occuper de ce qui ne nous regarde pas : 

tout ça, ce n’est pas des beaux silences.  

Moi, je parle des silences à étoiles, des 

silences à deux, avec des signes et des 

messages et des sculptures de connivence, 

un silence moelleux et rond comme de la 

tendresse, et grisant comme de l'amour. Un 

silence dense, la danse d'un silence....  

Les amoureux n’aiment rien tant que le 

silence. C’est drôle : c’est quand ils ne 

disent rien qu’ils s’entendent le mieux. « On 

reconnaît l’amour véritable à ce que le 

silence de l’autre n’est plus un vide à 

remplir, mais une complicité à respecter. »  

Silence - Novalis, Canada 

Silence quand il ne faut pas faire de bruit 

parce que le bébé vient à peine de 

s'endormir.   

Silence de l'adolescent incapable de 

traduire dans des mots le mal de vivre qui 

l'étouffe.   

Silence des conjoints qui n'arrivent pas à 

clarifier la situation qui les oppose.  

Silence quand le regard s'attendrit et se 

laisse désarmer.   

Silence quand on sait trop bien que 

personne ne va écouter.   

Silence quand la peur vous traque et vous 

paralyse.  

Silence du pauvre à qui on ne donne pas 

le droit de parler.   

Silence du torturé trop abruti pour crier son 

désarroi.   

Silence du malade qui ne s'en sortira 

jamais.  

Silence quand on ne trouve pas les mots 

pour réconforter.   

Silence des jours sans lumière.   

Silence quand la vie ne peut plus chanter.  

Silence étonné devant la splendeur d'un 

paysage.   

Silence quand la parole n'est plus 

nécessaire et que le regard seul suffit.   

Silence de la prière, quand le cœur attend 

avec confiance.  

Silences multiples, silences des matins 

ensoleillés et des soirs chaleureux, silences 

des nuits opaques : il faut que vous parliez 

fort, crier pour ébranler le silence de Dieu.  

 

Extrait de « Le trésor des humbles » 

Maurice Maeterlinck 

Ed. Labor, 1986, p.16 

Nous ne parlons qu’aux heures où nous ne 
vivons pas, dans les moments où nous ne 
voulons pas apercevoir nos frères et où 

nous nous sentons à une grande distance 
de la réalité. Et dès que nous parlons, 
quelque chose nous prévient que des 
portes divines se ferment quelque 

part…  Car les paroles passent entre les 
hommes, mais le silence, s’il a eu un 
moment l’occasion d’être actif, ne s’efface 

jamais, et la vie véritable, et la seule qui 
laisse quelque trace, n’est faite que de 
silence…  S’il vous est donné un instant de 
descendre jusqu’aux profondeurs habitées 

par les anges, ce qu’avant tout vous vous 
rappellerez d’un être profondément aimé, 
ce n’est pas les paroles qu’il a dites ou les 

gestes qu’il a faits, mais les silences que 
vous avez vécu ensemble ; car c’est la 
qualité de ces silences qui seule a révélé la 
qualité de votre amour et de vos âmes.   
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Silence - Michel Quoist 

Voilà, c'est décidé,   

je veux faire du silence pour prier.  

Mais le silence, ce n'est pas facile à faire.  

Pour y arriver,  

je peux regarder attentivement une seule 

chose  

je peux aussi fermer les yeux.  

Si un bruit se fait entendre,  

je ne bouge pas,  

je ne tourne pas la tête.  

Ainsi, je deviens responsable de mon 

silence.  

Le silence est fragile.  

Mais c'est décidé,  

je veux faire durer mon silence,  

pour moi et pour les autres.  

Un beau silence en présence de Dieu.  

C'est déjà une prière.  

J'accepte de ne rien sentir, Seigneur.  

De ne rien voir, de ne rien entendre,  

vide de toute idée, de toute image.  

Dans la nuit.  

Me voici simplement  

pour te rencontrer sans obstacle.  

Dans le silence de la foi,  

devant toi, Seigneur.  

Extrait de « Le silence » 

Joseph Rassam 
Ed. Artège Lethielleux, 2017, p.209 

« Le silence est intérieur aussi à cette action 

sur autrui qu’on appelle éducation, et où 

pourtant la parole semble être l’instrument 

privilégié. Le pouvoir de l’éducateur 

dépend moins de ses paroles que de la 

« présence totale » et silencieuse de 

l’homme derrière le maître, et de l’ami 

derrière l’homme. On éduque par ce que 

l’on est, plus que par ce que l’on dit. Seule 

une parole mesurée, c’est-à-dire portée 

par ce silence qui est une forme de 

présence pure et de don de soi à la vérité 

énoncée, parvient à toucher les cœurs et à 

ouvrir les âmes. »  

Le Silence - Isabelle Schmitt 

Ce matin …, dimanche, la maison est vide  

Ils sont tous allés au-devant de la vie,  

Des jeux enfantins, des petites 

chamailleries, des discours des grands,  

une ruche en pleine effervescence  

Ici, c’est le silence, mais pas n’importe 

lequel ! …  

Le ciel est d’un gris uniforme,  

Les feuillages sont au repos, la nature dort.  

J’habite dans ce silence, et le savoure…,  

car il est libéré de tout désir, de toute 

pensée …,  

Il prend toute la place.  

Je respire avec lui, au rythme de l’univers  

Une mouche, soudain, rompt l’harmonie … 

Son vol lourd et agaçant, s’éloigne ...  

Le silence revient.  

  

Le flux et le reflux de cette vie en moi,  

Bourdonnent dans ma tête.  

C’est une autre vie qui se vit par le 

dedans,  

Un moment privilégié, volé à la vie toujours 

en effervescence  

Un chien aboie au loin,  

Un rossignol chante sur une branche,  

Un souffle de vent agite le feuillage avec 

tendresse …  

Le silence…  

Un goût qu’il faut réapprendre à 

savourer ! …  

➢ Une Animation 
L’expérience du silence pour 

rejoindre une intériorité 

 

 

 

 

 

 

1. Partir de l’affirmation : Le silence 

fait peur aux jeunes.  

Premier temps de discussion 

Est-ce vrai ? Faux ?  

Y a-t-il des moments où vous vous trouvez 

dans le silence ? Seul ? En groupe ? Y a-t-il 
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des moments où vous casser 

volontairement le silence ? Le silence est-il 

gênant ? Pourquoi en a-t-on peur ?  

Quand peut-il être profitable ? 

2. Le silence fait peur parce qu’il nous 

pousse à nous retrouver seul avec 

nous-mêmes 

Lecture du texte : 

21 grammes. Il parait que c’est la 

différence de poids lorsqu’un être meure. Il 

est vivant, allongé sur un lit à l’hôpital, 

quelques secondes après, il meurt et perd 

21 grammes. Le poids de l’air qui circulait ? 

Le poids de son âme ?  

On peut aimer le mot âme ou le trouver 

ridicule. Il n’empêche que lorsque 

quelqu’un qu’on aime s’en va, on espère 

qu’il reste de lui quelque chose, quelque 

part. Qui dépasse le simple souvenir.  

Je sais pertinemment qu’il y a quelque 

chose à l’intérieur de moi. Ma conscience, 

mon âme, mon intérieur ? Et j’espère que 

ça pèse plus que 21 grammes. Mais cet 

endroit, est souvent fermé. Bien sûr tout ce 

que mon intérieur renferme influence mes 

pensées, mes contacts, ma façon d’être. 

Mais quand est-ce que je le regarde droit 

dans les yeux ? Quand est-ce que j’arrive à 

ne pas l’éviter, à ne pas faire semblant qu’il 

n’est pas là. Quand est-ce que je prends 10 

minutes avec moi. Moi seul et mon 

intérieur ? 

Réactions par rapport à ce texte.  

Pourquoi est-ce si difficile ?  

S’il m’arrive de parler avec mon intérieur, 

quand cela se passe-t-il ? Pourquoi ? Est-ce 

nécessaire ? Qu’est-ce que cela apporte ?  

3. L’expérience 

Dialoguer avec son intérieur, au début, ce 

n’est pas facile, les pensées vont dans tous 

les sens, on a envie de rire, de regarder 

autour de soi. Le mieux pour tenter ce 

genre d’expérience, c’est de suivre une 

série de questions prédéfinies, de suivre une 

route de pensée. Le soin est laissé à 

l’animateur de formuler des questions 

adaptées aux personnes auxquelles 

l’animation s’adresse. 

Voici une petite liste non-exhaustive en 

exemple.  

Comment je me sens pour l’instant avec les 

gens qui m’entoure, dans mes différents 

lieux de vie (en famille, à l’école, avec mes 

amis, ...) Quelle est ma place ?  

Comment est-ce que j’aimerais que cela 

évolue ? 

Est-ce que je me sens bien en humanité ?  

Quels sont mes projets pour l’instant ? Est-ce 

que j’en ai ? Pourquoi ? Sont-ils en accord 

avec la personne que je suis ?  

Est-ce que je crois en Dieu ? Pourquoi ?  

... 

Tentons l’expérience de répondre 

intérieurement à ces questions dans le 

silence le plus total. Si nous sentons que 

nous n’y arrivons pas, sortons de la classe 

pour laisser la liberté aux autres de tenter 

l’expérience.  

(10 minutes) 

Partage du ressenti 

4. À la chapelle 

 

Tentons à nouveau l’expérience. Plus 

difficile encore car le groupe d’élèves sera 

plus grand, mais le lieu est propice au 

silence. Pour ne pas nous encombrer de 

feuilles, à la suite des textes, musique(s), 

repartons vers notre intérieur dans le silence 

le plus parfait.  

Pensons à notre façon d’être dans toutes 

nos relations, ce qui nous fait mal, ce qu’on 

n’a pas dit, ce qu’on aimerait vivre avec 

tous les gens que nous côtoyons. Est-ce que 

nous nous trouvons de bonnes personnes ? 
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➢ Humour… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Des musiques : 

 

Arvo Pärt, Tabula Rasa, Silentium  

Tabula est une composition écrite en 1977 

pour un orchestre à cordes, deux violons et 

un piano préparé (des vis insérées entre les 

cordes permettent à celles-ci de vibrer 

comme si elles devenaient des cloches).  

La pièce est composée de deux 

mouvements :  

1. Ludus  

2. Silentium (cette partie est très 

apaisante et conduit au silence 

intérieur) 
https://www.youtube.com/watch?v=XHJ5qleyzyk 

 

Beat Furrer (1954) : Voicelessness. The 

snow has no voice 

Pièce pour piano 

L’œuvre pour piano du compositeur 

autrichien Beat Furrer, Voicelessness – the 

snow has no voice (1986) s’inscrit dans la 

lignée des « musiques silencieuses ». Elle est 

« musique neigeuse » en ce qu’elle ouvre 

sur un paysage sonore réellement éteint et 

figé par l’extrême faiblesse des 

dynamiques, leur uniformité ainsi que 

l’absence de contrastes. (Matthieu Guillot) 

https://www.youtube.com/watch?v=w7eugfVa6gM 

 

Debussy, « Des pas sur la neige »   

Claude Debussy (1862-1918) est un 

compositeur français très célèbre, qu’il est 

inutile de présenter.  

Le morceau proposé « Des pas sur la neige » 

est la sixième pièce pour piano du premier 

livre des Préludes (écrite à la fin de l’année 

1909 – début de l’année 1910). Elle évoque 

un sentiment de mélancolie, peut-être de 

tristesse, lié à une marche solitaire et 

silencieuse dans un paysage enneigé.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Iq0x_gM8tZg 

Frédéric Mompou (1893-1987) : Música 

callada  

Cycle de 28 miniatures pour piano 

La Música callada, inspirée du poète et 

mystique espagnol Saint Jean de la Croix 

Deux bibliothécaires se 

disputent :  

– Chut.  

– Chuut.  

– Chuuutt !  

– Chuuuuuttt !  

– Chuuuuuuttttttt !!!!  

– Chuuuuuuuuuuuuuuttt !!!   

Devinette : 

Lorsqu’on me nomme, je n’existe plus. 

Qui suis-je ? Le silence 

https://www.youtube.com/watch?v=XHJ5qleyzyk
https://www.youtube.com/watch?v=w7eugfVa6gM
 https:/www.youtube.com/watch?v=Iq0x_gM8tZg
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est une musique « qui se tait », une musique 

silencieuse parce que son audition est 

intérieure. Mompou la définissait lui-même 

comme « un faible battement de cœur » 

qui avait pour mission de pénétrer dans les 

profondeurs les plus secrètes de notre âme.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zjy5TjR3D1c 

 

John Cage, 4’33’’ ou « quatre minutes 

trente-trois secondes de silence »  
 John Cage (1912-1992) est un 

compositeur, poète et plasticien 

américain. John Cage s’est surtout illustré 

comme compositeur de musique 

contemporaine expérimentale et comme 

philosophe (il s’interroge notamment dans 

4’33’’ sur ce qu’est la musique et ses 

fondements).  

4’33’’ est une pièce 

musicale « déconcertante », puisqu’il invite 

à jouer le silence. Conçu à l’origine pour le 

piano, le morceau fut interprété pour la 

première fois à New York en 1952. Depuis 

lors, il fut « adapté » (si ce mot peut 

avoir du sens ici) à d’autres instruments, 

ainsi qu’à l’orchestre.  

Il fut et est encore l’objet de 

nombreuses discussions (dont il serait 

difficile de rendre compte dans une brève 

présentation), comme le furent en leur 

temps, les peintures monochromes.   

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udImy8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ une photo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zjy5TjR3D1c
https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udImy8
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2ème partie : 

Outils pour les maternelles 

Les vertus du silence en pédagogie 

Extrait du rapport d’Alain Bentolila "la 

maternelle : au front des inégalités 

linguistiques et sociales" commandé par 

Xavier Darcos, ministre de l’Éducation 

nationale, 20 décembre 2007. 

"A l’heure du "zapping" généralisé et 

bruyant, on ne saurait trop rappeler, 

notamment à l’école maternelle, les vertus 

du silence en pédagogie. La pause, ce 

moment suspendu, n’est en rien un 

moment de vide. C’est tout au contraire un 

espace de ressourcement, de préparation 

et de réflexion. Le silence investit la sérénité, 

la concentration, voire – et ce n’est pas à 

négliger – la contemplation. La médiation 

par le silence, par exemple lors de l’entrée 

en classe ou entre deux activités, est 

l’occasion de se retrouver, de relancer la 

concentration, de positionner le temps – et 

même le lieu - de l’apprentissage".  

La leçon de silence – Maria 

Montessori 
Extrait de « L’enfant » - 1936 

"J’entrai un jour en classe en tenant dans 

mes bras une petite enfant de quatre mois 

que j’avais prise dans la cour, des mains de 

sa maman. Le petit bébé était tout serré 

dans ses langes, comme il était d’usage 

dans le peuple : il ne pleurait pas : sa figure 

était joufflue et rose. Le silence de ce petit 

être me fit une grande impression et je 

voulus communiquer mon sentiment aux 

enfants : "elle ne fait aucun bruit", dis-je ; et 

j’ajoutai, en plaisantant : "Aucun de vous 

ne saurait être aussi silencieux" (je leur 

montrai que la petite avait les pieds 

emmaillotés et serrés). Il y eut une véritable 

stupéfaction chez les enfants qui me 

regardèrent, immobiles. On eût dit qu’ils 

étaient suspendus à mes lèvres et que ce 

que je leur disais répondait profondément 

en eux. "Mais comme sa respiration est 

délicate, continuai-je ! Personne ne pourrait 

respirer comme elle, sans faire de bruit…". 

Les enfants, surpris et immobiles, retinrent 

leur souffle. On "entendit" ; à ce moment, un 

silence impressionnant. Le tic-tac de 

l’horloge devint perceptible. Il semblait que 

le bébé eût apporté une atmosphère de 

silence comme il n’en existe pas à 

l’ordinaire. Et cela, parce que personne ne 

faisait le plus petit mouvement. De là naquit 

le désir de retrouver ce silence ; ils voulurent 

le reproduire ; ils s’empressèrent donc, on 

ne peut dire avec enthousiasme, parce 

que l’enthousiasme a en soi quelque chose 

d’impulsif qui se manifeste à l’extérieur, et 

que cette manifestation correspondait, au 

contraire, à un désir profond, mais ils 

s’immobilisèrent, contrôlant jusqu’à leur 

respiration. Et ils restèrent ainsi, dans une 

attitude sereine de méditation. C’est de 

cette façon que naquit notre exercice du 

silence. 

Il me vint un jour l’idée de profiter du silence 

pour faire des expériences sur l’acuité 

auditive des enfants. Je les appelai par leur 

nom, à voix basse, et d’une certaine 

distance. Ceux qui s’entendaient appeler 

devaient venir près de moi, faisant le 

chemin sans bruit. Avec quarante enfants, 

cet exercice d’attente demandait une 

patience que je croyais impossible : 

j’apportai des bonbons et des chocolats 

pour distribuer à chaque enfant qui 

m’arrivait. Les enfants refusèrent les 

bonbons. Ils semblaient dire : "Ne gâte pas 

notre belle impression ; notre esprit est 

encore en train de se délecter ; ne nous 

distrais pas". 

Je compris ainsi qu’ils étaient sensibles, non 

seulement au silence, mais encore à une 

voix qui, dans le silence, les appelait 

imperceptiblement. Et ils arrivaient 

lentement, en marchant sur la pointe des 

pieds, avec précaution, pour ne rien 

heurter ; et l’on n’entendait point leur pas. 

Il fut clair, par la suite, que chaque exercice 

de mouvement dont l’erreur peut être 

contrôlée-comme, dans le cas présent, par 

le bruit dans le silence- aide l’enfant à se 

perfectionner. Et ainsi, la répétition de 

l’exercice peut apporter une éducation 

extérieure telle, qu’il serait impossible d’en 

obtenir une aussi fine par un enseignement 

extérieur. 

Nos enfants apprirent donc à se mouvoir à 

travers les obstacles sans les heurter, à 

courir légèrement sans bruit, devenant 

souples et agiles. Ils jouissaient de leur 

perfection. Ce qui les intéressait, c’était de 
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découvrir eux-mêmes leurs possibilités, et 

de les pratiquer dans ce monde mystérieux 

qu’est la vie qui se déroule".  

Ce texte date. Il n’en reste pas moins que 

des fondements restent valables : 

apprendre et vivre le silence. Maria 

Montessori a développé ces exercices de 

silence avec un cérémonial. Maîtrise du 

corps, maîtrise des objets, accès à 

l’intériorité.  

Exemple :  

Les enfants sont assis en cercle. Au milieu, 

une table et une chaise. L’enfant appelé 

vient s’asseoir et cherche à maîtriser le 

déplacement des objets en évitant tout 

bruit. Les autres écoutent et lèvent la main 

s’ils entendent du bruit. Ce type d’exercice 

peut être réalisé avec un crayon qu’on 

pose sur une table, avec une cloche qu’on 

porte en évitant de la faire sonner 

(préhension avec les trois doigts de 

l’écriture), avec une bougie allumée qu’on 

déplace calmement pour qu’elle ne 

s’éteigne pas, avec un verre d’eau qu’il ne 

faut pas renverser, avec un objet sur la tête 

qui oblige à se tenir droit et à se mouvoir 

tranquillement, pour ouvrir et fermer la 

porte de la classe sans la claquer... 

L’enseignant peut également appeler des 

enfants par leur prénom en chuchotant 

pour démarrer une activité, aller au 

vestiaire, sortir en récréation. L’enfant se 

déplace en silence, faute de quoi il revient 

s’asseoir et patiente à nouveau. 

➢ Coin ciné : 

The walk 

Un court-métrage sur le simple plaisir de 

mettre un pied devant l'autre et d’écouter. 

https://www.films-pour-enfants.com/tous-

les-films-pour-enfants.html 

 

 

 

 

 

➢ Coin lecture 
 

Ecoute le silence 
de Marie-Hélène Place (Auteur),  

Caroline Fontaine-Riquier 

(Illustrations) 
Pédagogie Montessori 0/3 ans 

Balthazar et son ours Pépin écoutent le 

son du coeur, le son des mains, le son 

du silence. Chut... Tu peux toi aussi 

écouter le silence. 

 

Bébé Balthazar est une collection de 

premiers livres issus de la pédagogie de 

Maria Montessori. Dès son plus jeune 

âge, vous pouvez lire ce livre à votre 

bébé. Le tout-petit va entendre la 

poésie des mots, observer votre 

bouche qui raconte puis, captivé, il va 

toucher les images, les mots écrits, et 

progressivement voudra tenir et sentir le 

poids du livre, apprendre à tourner les 

pages... 

A partir de 6 mois, les pages tactiles lui 

procureront de grands moments ; vers 
18 mois, le quotidien de Balthazar aura 

une résonnance avec sa vie ; de 2 à 3 

ans, il sera intéressé par le déroulement 

de l'histoire. 
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Un tout petit silence bleu  

Sandra Poirot Cherif 
 

 

Le titre du livre évoque le calme des sens : 

ouïe et vue. À l'intérieur, les doubles pages 

peintes en couleurs directes, alternent 

entre une profusion de couleurs symbolisant 

le brouhaha et des pages plus épurées 

laissant la place au fond blanc et une 

impression de calme. L’auteur, Sandra 

Poirot Cherif parvient à donner une couleur 

aux sons, utilisant sa palette pour nous 

immerger dans le bruit d'une cour de 

récréation, le tohu-bohu d'une rue sous la 

pluie, le bruissement permanent d'une 

forêt... 

Et parmi cette profusion de sons et de 

couleurs, il y a Joan, un petit garçon qui 

collectionne les silences, rares et précieux 

dans cette vie bouillonnante. Il prend le 

temps de les dénicher, de les saisir bien 

qu'ils soient fugaces, pour les mettre dans 

son sac à trésors et pouvoir ensuite les 

partager avec sa famille. 

Un très bel album, qui invite à prendre le 

temps d'une pause, à savourer les silences, 

à l'apaisement et à la contemplation. 

(à partir de 4 ans) 

 

Silence - Céline Claire 

Éditions SALTIMBANQUE  

Cet album jeunesse aborde les sujets du 

bruit et du silence. Monsieur Martin, aimant 

la tranquillité, va tout essayer pour trouver 

la sérénité. Malheureusement pour lui, il 

habite un quartier mouvementé et vivant… 

Quel régal pour le petit lecteur d'admirer 

cette rue en pleine effervescence ! Les 

pages fourmillent de détails, notamment 

celles où l'on peut apercevoir un cirque. Les 

acrobates, les musiciens et les animaux sont 

partout, même sur les toits ! La foule qui 

jubile et les artistes du cirque sont très 

expressifs… mais pas autant que notre vieux 

bougon. Or, ce dernier n'en peut plus de 

hurler pour obtenir le silence et va 

finalement trouver la solution auprès d'un 

marchand étrange… Sauf qu'il ignorait que 

ce remède le conduirait à l'isolement, la 

solitude et le chagrin… Hélas, comment 

revenir en arrière ? 

Ce livre met en avant de belles valeurs 

comme l'entraide, la joie, le partage et le 

plaisir d'être ensemble. L'histoire est 

vraiment mignonne douce, agréable et 

ancrée dans la réalité. En effet, de nos jours, 

il est difficile d'être au calme, même lorsque 

l'on habite en campagne ! Être un peu 

tranquille est pourtant nécessaire à un 

moment dans la journée… Avec l'enfant, 

on pourra aborder plusieurs thèmes 

comme la place du son dans notre 

quotidien ainsi que ceux cités 

précédemment. Le texte est très 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Serres-Petits/221077
https://www.babelio.com/auteur/Sandra-Poirot-Cherif/68414
https://www.babelio.com/auteur/Sandra-Poirot-Cherif/68414
https://www.babelio.com/auteur/Sandra-Poirot-Cherif/68414
https://www.babelio.com/editeur/121918/Saltimbanque-Editions
https://www.babelio.com/editeur/121918/Saltimbanque-Editions
https://www.babelio.com/livres/Claire-Silence-/1115979


19 
 

accessible, tout comme la morale du 

dénouement. À découvrir dès 3/4 ans. 

(Commentaire de Saiwhisper   02 

décembre 2019) 

Monsieur Silence - Roger Hargraeves 
Editions Hachette Jeunesse 

  
Monsieur Silence aimait le calme. Il vivait 

tranquillement dans une toute petite 

maison. Mais pour son malheur, cette 

maison était située au milieu d'un bois, lui- 

même situé au beau milieu du pays du 

bruit, la Bruitagne. Oh, quel bruit ! 

Mon premier livre de Yoga  

Editions Nathan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chemin, notre jeune héros rencontre 

plusieurs animaux qui lui apprennent, en 

musique, différentes postures de yoga. 

 

Grâce aux comptines et aux musiques du 

CD, aux textes et aux illustrations du livre, 

l'enfant réalise, pour son bien-être, pas à 

pas, des mouvements de yoga.  

 

Le silence fait une fugue 

  

   
 

 

 

 

 

 

Le petit silence a besoin de calme et de 
douceur pour s’épanouir. Mais, dans un 
monde plein de bruit, il est sans cesse 

délogé, dérangé. Devra-t-il toujours fuir ? 

Une histoire limpide et deux poèmes pour 
évoquer le besoin d’harmonie, de beauté 

que nous éprouvons tous. 

 

 

 

https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=260715
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➢ Des comptinnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuchoti chuchota – Musique de Marie-Cécile  

https://www.youtube.com/watch?v=HBlH_7U2ADA 

 

 

 
 

Mains en l'air 

Sur la tête 

Aux épaules 

Et en avant (tendre les bras devant) 

Bras croisés (sur la poitrine) 

Mains de côtés (sur les hanches) 

Moulinets 

Et je me tais 

Chut (doigt sur la bouche) 

Sur l’air du pont d'Avignon" et avec les gestes 

 

 
 

Je cache mes yeux 

Je montre mes yeux 

Je mets mes bras en l'air 

Je cache mes yeux 

Je montre mes yeux 

Je mets mes mains derrière mon dos 

Sans dire un mot 

Chut ! 

(on fait revenir une main pour mettre 

le doigt devant la bouche, l'autre 

reste dans le dos). 

 

Pour qu'on entende le 

silence 

 
Des mots, des mots, 

Encore des mots. 

Des mots qui chantent, 

Des mots qui dansent 

Des mots qui brillent, 

Des mots qui vrillent, 

Des mots qui ronflent, 

Des mots qui donnent, 

Chut... 

Laissez-les dormir 

Pour qu'on entende bien, 

Le silence venir. 

Des bruits, des bruits 

Encore des bruits. 

Des bruits qui tapent, 

Des bruits qui craquent, 

Des bruits qui cognent, 

Des bruits qui sonnent, 

Des bruits qui montent, 

Des bruits qui tombent. 

Aïe ! 

Laissez-les tomber 

Pour qu'on entende bien 

Le silence marcher. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBlH_7U2ADA
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➢ Une histoire  

L’histoire de Monsieur Silence 
Martine Rottoli 
https://www.goupili.fr/histoires-pour-les-

enfants/monsieur-silence 

Une histoire à dormir (presque) debout... 

Cette histoire pour enfant va l ’aider à 

trouver le calme. C'est un superbe 

outil  pour aider les enfants à identif ier 

les émotions. 

Il parait que Monsieur Silence a un pouvoir 

magique si puissant que quand il entre 
quelque part, tout le monde se tait… plus 
rien ne bouge… même pas les mouches… 

Le connais-tu ?  
L’as-tu déjà vu ou entendu ? 
Moi qui le rencontre souvent, je vais te 
raconter ce que je sais. C’est un grand 

Monsieur très secret. Tu ne peux pas le voir 
avec tes yeux mais tu peux l’entendre avec 
tes oreilles. Et tu peux aussi le sentir, partout 

autour de toi et même à l’intérieur de toi. 
Quand il est là, il se passe des choses 
mystérieuses… C’est comme s’il n’y avait 
plus de pensées qui traversent ta tête 

comme des fusées… plus d’électricité dans 
tes jambes ou dans tes mains qui te pousse 
à gesticuler… Tout est calme. Oh pas tout 

de suite dès qu’il arrive mais petit à petit, 
parce que Monsieur Silence fait les choses 
sans qu’on s’en aperçoive, il aime être 
discret. Il aime aussi être apprécié, je dirais 

même respecté. 
Et si on l’invitait, maintenant, toi et moi ? 
Rien de mieux pour apprendre à le 

connaitre que de le rencontrer ! 
Je te propose de t’installer quelque part… 
où tu veux… comme tu veux… Ça y est, tu 
es prêt ? Si tu es allongé, tu verras qu’il 

adore se poser sur ton ventre, pour lui c’est 
comme un toboggan ! Quand tu respires et 
que ton ventre se gonfle, c’est comme s’il 

montait à l’échelle ! Quand ton ventre 
redescend, il s’élance sur la piste, mais pas 
n’importe comment. Il aime voyager 
tranquillement, sans se presser et admirer le 

paysage. Et surtout, quand il arrive sur la 
terre ferme, il aime ne plus bouger quelques 
tous petits instants, et savourer la joie qu’il 

ressent dans son cœur ! 
Je dois te dire que Monsieur Silence a un 
très grand cœur, il donne tout ce qu’il peut, 
il rend visite à tous ceux qui l’invitent, les 

petits comme les grands. 

Moi, je l’invite souvent, parce qu’on est 

devenu des grands amis, et que quand il 
est là avec moi, en moi, je me sens bien… 
mon corps ne s’agite plus… il y a plein de 

place dans ma tête… et mon cœur se 
remplit de joie… 
Alors si comme moi, tu as envie de le 
rencontrer, apprivoise-le, et vous 

deviendrez certainement vous aussi les 
meilleurs amis du monde ! « L’essentiel est 
invisible pour les yeux, on ne voit bien 

qu’avec le cœur ». 

 

➢ Des animations 

Prendre conscience du silence 
 
https://www.educatout.com/activites/pou

pons-trottineurs/animation-et-

exploration/prendre-conscience-du-

silence.  
L’importance des moments de silence et 
des activités pour les mettre en valeur les 

enfants. 
  
Le silence est un élément très important 
pour les tout-petits, mais on l’oublie 

souvent. Je trouve qu’offrir des périodes de 
silence dans le local pendant la journée 
représente une forme de respect.  

 

Les avantages du silence : 

• Pour l’acquisition du langage :  
Pour apprendre à parler, le poupon 
doit s’écouter babiller. Le silence 
l’aide donc en ce sens.  

• Réduire le stress et favoriser le retour 
au calme : 
Le silence permet aussi de diminuer 
le niveau de stress et provoquer un 

moment de détente. Les poupons 
et trottineurs seront moins agités, 
irrités et fatigués pendant la journée 
si le bruit est réduit pendant 

certaines périodes.  
   

Provoquer des moments de silence :  
Un moment de silence ne signifie pas qu’on 

doit arrêter de bouger complètement !  
Il s’agit seulement de prendre quelques 
minutes par jour pour :  

• Eliminer les bruits de fond ;  

• Faire attention aux claquements de 
portes et aux bruits forts ;  

• Arrêter de parler fort (chuchoter) ;  

https://www.goupili.fr/histoires-pour-les-enfants/monsieur-silence
https://www.goupili.fr/histoires-pour-les-enfants/monsieur-silence
https://www.educatout.com/activites/poupons-trottineurs/animation-et-exploration/prendre-conscience-du-silence.
https://www.educatout.com/activites/poupons-trottineurs/animation-et-exploration/prendre-conscience-du-silence.
https://www.educatout.com/activites/poupons-trottineurs/animation-et-exploration/prendre-conscience-du-silence.
https://www.educatout.com/activites/poupons-trottineurs/animation-et-exploration/prendre-conscience-du-silence.
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• Se calmer, prendre le temps de 

respirer ;  

• Observer les enfants (c’est le 
moment idéal !), les laisser écouter les 
petits bruits produits par leurs jeux ;  

• Réduire l’intensité de la lumière.  
Attention à la radio qui est toujours 
en marche  
Une radio ou un CD qui est toujours 

en fonction apporte très peu aux 
enfants. La musique devient 
rapidement un bruit sonore de fond 
qu’ils n’écoutent plus. Elle peut aussi 

devenir une source d’irritation à la 
longue.  
  

La musique doit absolument être utilisée à 
des périodes précises dans la journée.  
Planifier plutôt d’utiliser des CD de musique 
appropriés pendant une activité que vous 

proposez. Par exemple, faire jouer de la 
musique douce pendant un bricolage peut 
être très intéressant pour provoquer un 
moment de douceur et d’exploration. Une 

fois l’activité terminée, arrêter la musique.  
  
Faire jouer une chanson ou une comptine 

pendant les moments de transition peut 
aider les tout-petits à comprendre ce qui 
va arriver. Avant le diner, par exemple, faire 
jouer une chanson qui parle des aliments.  

 

Prendre conscience du silence par le jeu : 
  
Les bouteilles  
Voici une activité pour prendre 
conscience du silence. Reprendre l’idée 

des objets sonores maison : des bouteilles 
en plastique remplies de riz, de petits pois 
ou de petites roches (bien fermer les 

couvercles avec de la colle chaude). Offrir 
aussi 2-3 bouteilles vides. En les secouant, 
comparer les bouteilles vides aux bouteilles 
contenant des matières. Les bouteilles 

vides évoquent le silence.  
   
Fabriquer d’autres bouteilles, mais avec 

des contenants opaques cette fois. Utiliser, 
par exemple, des boites de lait vides avec 
les trottineurs qui ont acquis la 
permanence de l’objet.  

   

Musique entrecoupée de silence  
Une musique entrecoupée de petites 
périodes de silence est parfaite pour 

permettre aux poupons de prendre 
conscience du silence. Bouger au son de 
la musique avec des foulards. Montrer aux 

poupons et trottineurs à s’immobiliser et à 

écouter quand la musique arrête pendant 
quelques secondes. Reprendre par la 
suite… Vous verrez de petits visages surpris, 

c’est garanti.  
   

Jouer au silence, version tout-petits  
Vous amuser à jouer de façon non verbale 
avec les enfants pendant quelques 

minutes. Les faire rire en faisant de drôles 
de grimaces et en les chatouillant. 
Exagérer vos expressions positives, mimer, 

indiquer la collation du doigt plutôt que 
dire « venez manger ». En profiter pour 
bercer les enfants, masser leurs pieds, etc. 
La seule règle : les enfants sont les seuls à 

pouvoir babiller, rire et prononcer des 
mots.  
   

Amusez-vous bien pendant vos périodes 
de silence ! Chantal Millette Éducatrice  
  

http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_peda

s/ambiance_sereine_maternelle/index.ph

p?num=1237 

 
Le voyage du papillon.  

Les enfants sont couchés sur le sol, les yeux 

fermés. On fait appel à leur imagination. 

Leur raconter la vie d'un petit papillon qui 

se promène, dans un jardin et qui se pose 

de fleurs en fleurs puis qui vient effleurer les 

enfants : "il se pose sur le bout du nez de 

Tom, puis il se promène sur le ventre de 

Laura"... Possibilité de joindre le geste à la 

parole. L’enseignant joue le rôle du petit 

papillon, qui lorsqu'il se pose sur un enfant, 

ce dernier peut aller se chausser et 

retourner en classe.  

Proposition pour le cycle 1 (Christelle 

DUCHESNE – Formatrice ISFEC Bretagne 

Centre St Paul) 

La toilette de la petite souris.  

La petite souris se réveille. Après son petit 

déjeuner, elle va faire sa toilette.  

Elle se frotte les mains l’une contre l’autre 

pour mettre de la poudre grise. Puis elle 

passe ses mains sur tout son visage, son 

front, ses yeux, ses joues, son nez, ses oreilles, 

ses lèvres, son menton, son cou et ses 

cheveux (massage du visage). Avec son 

doigt, elle prend du gris pour en passer au-

dessus de ses yeux et sous ses yeux 

(massage des yeux et des paupières). Elle 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ambiance_sereine_maternelle/index.php?num=1237
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ambiance_sereine_maternelle/index.php?num=1237
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ambiance_sereine_maternelle/index.php?num=1237
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ambiance_sereine_maternelle/index.php?num=1237
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prend, ensuite, de la crème grise toujours 

avec son doigt, et se fait une, deux, trois 

moustaches à droite ; une, deux, trois 

moustaches à gauche (moustaches du nez 

vers l’extérieur du visage). La souris n’oublie 

pas le plus important : le bout du nez…Nous 

sommes tous des petites souris, montrez-moi 

un peu (détente du visage en bougeant le 

nez et la bouche). 

Proposition pour le cycle 1 (Christelle 

DUCHESNE – Formatrice ISFEC Bretagne 

Centre St Paul) 

Et les enfants inventèrent le silence  

Publié le 16 octobre 2012 par le musicotier 

 
Un groupe d’enfants de cinq ans. Un 

xylophone posé sur le tapis et la proposition 
d’en jouer librement, chacun à son tour. 
Un garçon prend les battes, se met à 

genoux devant l’instrument, dans une 
attitude concentrée, présent ; au lieu de 
jouer, il reste immobile. Le silence s’installe, 
il se prolonge. Personne ne bouge, 

personne ne rompt le charme. Je laisse un 
très long moment passer, puis je lui dis : 
quand ton silence sera fini, tu passeras les 

battes à ton voisin. 
Son silence fini, très sérieusement et plutôt 
fier, il passe les battes à son voisin qui lui dit 
: tu as fait un très beau silence. 

Bien entendu le deuxième enfant a 
également composé un silence, le 
troisième l’a imité, le quatrième a suivi… 

Un recueillement totalement inattendu, 
plein de présence et d’écoute, un moment 
incroyable. 

La leçon de silence - Maria Montessori 

La pédagogue Maria Montessori a inventé 
un exercice, nommé « la leçon de silence », 
qui permet aux enfants de (re)trouver leur 

calme.  
La première étape de la leçon de silence 
consiste à prendre conscience de ses 
mouvements. Cet exercice est proche de 

la méditation.  
L’enfant doit être confortablement installé 
(assis ou debout) : bras, mains, jambes, 

pieds, têtes immobiles. Il observe sa 
respiration qui doit être silencieuse. Il 
écoute les bruits à l’intérieur de lui et 
alentours.  

La pièce est plongée dans une semi-

obscurité. Les enfants peuvent aussi fermer 
les yeux ou les recouvrir de leurs mains.  
L’exercice sur la ligne  

On trace sur le sol une ligne continue de 
forme elliptique. Elle a souvent la forme 
d’un petit circuit de voiture électrique. On 
peut utiliser de la craie, du scotch blanc de 

peintre ou d’électricien, voire de la 
peinture.  
1. L’enfant progresse en alignant la pointe 

et le talon de son pied. La pointe du pied 
touche le talon de l’autre pied. Le pied doit 
recouvrir la ligne. L’exercice stimule le sens 
de l’équilibre. Pendant la marche, un fond 

musical peut animer le mouvement.  
2. Plus exigeant : l’enfant doit avancer en 
maintenant en l’air de petits drapeaux. Il 

doit se concentrer à la fois sur ses pas et sur 
les petits drapeaux dont la toile ne doit pas 
se détendre. On peut remplacer les 
drapeaux par un verre d’eau plein à ras 

bord, une clochette qui doit rester 
perpendiculaire au sol, sans tinter…  
La leçon de silence s’achève en général 

par l’appel des prénoms. Un enfant ou 
l’enseignant se place dans une pièce 
voisine et prononce à voix très basse le 
prénom de l’enfant qui doit se lever et aller 

vers lui rapidement et sans bruit.  

 
Les bénéfices :  
« Lorsque les enfants arrivent à bien faire « 
le silence », conclut Maria Montessori dans 

son Manuel pratique de la méthode 
Montessori (éd. Desclée de Brouwer, page 
40 à 43), leur ouïe a acquis une grande 

finesse de perception des sons. Les bruits 
retentissants leur sont de plus en plus 
désagréables une fois qu’ils connaissent le 
monde du silence et des sons délicats.  

Dès lors, spontanément, les enfants se 
perfectionnent peu à peu. Ils marchent 
lentement, veillent à ne pas se cogner aux 

meubles, à déplacer leur chaise sans bruit 
et à poser les objets sur les tables avec soin. 

https://petitsmusiciens.wordpress.com/2012/10/16/et-les-enfants-inventeren-le-silence/
https://petitsmusiciens.wordpress.com/author/lemusicotier/
https://www.editionsddb.fr/livre/fiche/le-manuel-pratique-de-la-methode-montessori-9782220082677
https://www.editionsddb.fr/livre/fiche/le-manuel-pratique-de-la-methode-montessori-9782220082677
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Le résultat de tout cela se perçoit dans la 

grâce de leurs mouvements ; cela 
enchante toute l’ambiance.  
Il ne s’agit pas d’une grâce extérieure 

inculquée pour s’afficher, mais d’une 
grâce née du plaisir qu’a ressenti l’esprit 
dans l’immobilité et le silence.  
L’âme de l’enfant désire se libérer elle-

même de la gêne occasionnée par les 
bruits trop assourdissants qui sont des 
obstacles à la paix de l’esprit pendant le 

travail.  
Ces enfants gracieux comme les pages 
d’un prince se rendent service à eux-
mêmes, et à leur propre esprit. »  

Gilles Donada  

 

Le Quatr’Or du son 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.recreatisse.com/2018/01/27/ges
tion-du-bruit/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches d’activités autour du silence 

et de l’intériorité 

Fiches d’animations extraites du dossier : 

« Eveiller à l’intériorité dans la classe » 

Enseignement Catholique – Maine et Loire 

https://www.ddec49.fr/wp-

content/uploads/2017/02/DOSSIER-

EVEILLER-A-LINTERIORITE-DANS-LA-

CLASSE_OK.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.recreatisse.com/2018/01/27/gestion-du-bruit/
https://www.recreatisse.com/2018/01/27/gestion-du-bruit/
https://www.ddec49.fr/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-EVEILLER-A-LINTERIORITE-DANS-LA-CLASSE_OK.pdf
https://www.ddec49.fr/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-EVEILLER-A-LINTERIORITE-DANS-LA-CLASSE_OK.pdf
https://www.ddec49.fr/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-EVEILLER-A-LINTERIORITE-DANS-LA-CLASSE_OK.pdf
https://www.ddec49.fr/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-EVEILLER-A-LINTERIORITE-DANS-LA-CLASSE_OK.pdf
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➢ Un texte biblique 
 
L’appel de Samuël 
Premier livre de Samuël 3 :3-10 
https://www.theobule.org/video/l-appel-

de-samuel/278 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de Théobule : 

Est-ce que Dieu te parle à toi ? 
 

https://www.theobule.org/video/est-ce-

que-dieu-te-parle-a-toi/227 

 
 
 
 
 

 

➢ Des Prières 

Graines de silence Prier avec les 

enfants « Brin de silence » - Ed. Averboode 

Ça tintamarde, ça klaxonne 
Ça bavarde et ça papotte 
Des cris, des rires 

Le bruit des chaises que l’on pousse,  
Les voitures qui démarrent ... 
La télé qui babille 

Et la musique de l’ordinateur  
Et puis le soir, les bruits diminuent  
Le silence revient, par petites gouttes 
Il entre dans ma chambre 

Il se glisse dans mes oreilles 
Il rafraîchit mon cœur. 
Je laisse ces graines de silence tomber sur 

mon cœur 
Quand elles pousseront,  
je sais que je t’entendrai 
Dans le silence de mon cœur. 

 

Je fais silence. 

Je ferme les yeux, 
Je ferme les lèvres, 

Je fais silence... 
J'essaie de ne penser qu'à toi mon Dieu, 
J'essaie d'ouvrir mon cœur à Ta Présence, 
J'essaie d'entendre ce que tu veux pour 

moi... 
Je ne te vois pas, 
Je ne t'entends pas, 

Mais je sais que tu es là, 
Vivant tout près de moi, 
Au plus profond de mon cœur... 
Apprends-moi seulement à bien écouter 

ta voix... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.theobule.org/video/l-appel-de-samuel/278
https://www.theobule.org/video/l-appel-de-samuel/278
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-dieu-te-parle-a-toi/227
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-dieu-te-parle-a-toi/227
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➢ des chansons  
 

Mon nuage – Henry Dès 

Quand j’ai pas grand’ chose à faire - Mm  

Ca n’est pas pour me déplaire - Mm  

Je m’en vais dans mon nuage - Mm  

Loin du bruit, loin du tapage -  Mm  

Pas besoin d’hélicoptère -  Mm  

Pour décoller de la Terre - Mm  

M’envoler dans les étoiles -  Mm  

Pour un’ visite amicale - Mm  

J’ai un p’tit coin dans ma tête - Mm  

Un abri, une cachette - Mm  

Un endroit plutôt tranquille - Mm 

Un peu comme sur une île - Mm  

J’y reste quelques minutes - Mm  

Sans bagarre, sans dispute - Mm  

C’est là que j’me réfugie - Mm  

C’est ma porte de sortie - Mm  

 

Quand j’ai pas grand’ chose à faire - Mm  

Ca n’est pas pour me déplaire - Mm  

Je m’en vais dans mon nuage - Mm  

Loin du bruit, loin du tapage - Mm  

Quand j’ai pas grand’ chose à faire 

 

Les gros bruits – Christian Merveille 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg8iCYpk

Zbg 

1-Moi j’aime bien les gros bruits  
Quand ils sont petits petits  

Quand le grand chien qui aboie  
Miaule comme un petit chat  
Moi j’aime bien les gros bruits  

2-Moi j’aime bien les gros bruits  
Quand ils sont petits petits  

Quand le tonnerre et l’orage  
Murmurent comme un doux ramage  
Moi j’aime bien les gros bruits  

3-Moi j’aime bien les gros bruits  
Quand ils sont petits petits  
Quand les autos, les camions  

Chantent doux comme un pinson  
Moi j’aime bien les gros bruits  

4-Moi j’aime bien les gros bruits  
Quand ils sont petits petits  
Et que les marteaux piqueurs  
Ne tapent pas plus fort qu’un cœur  

Moi j’aime bien les gros bruits. 

 

Bruizarre – Christian Merveille 
https://www.youtube.com/watch?v=VdbN5Zy

lLA8 

Chut, tais-toi, fais silence, 

Écoute les bruits qui dansent,  

Tous ces bruits, bruits-bizarres,  

Qui te font peur dans le noir 

 

Chut, tais-toi, fais silence, 

Écoute les bruits qui dansent,  

Tous ces bruits biscornus,  

Qu’t’as pas souvent entendus 

 

Chut, tais-toi, fais silence, 

Écoute les bruits qui dansent,  

Tous ces bruits, bruits-soleils,  

Qui chatouillent tes oreilles. 

Ferme les yeux pour voir  

Christian Merveille 

https://www.youtube.com/watch?v=qRdVW0

23nbw 

Chanson Monsieur Silence 
https://www.youtube.com/watch?v=EvGJIpEd

It8 
A chanter sur l’air de « Frère Jacques » 

Monsieur Silence, Monsieur Silence 

Où es-tu ? Où es-tu ? 

Sors de ta cachette, sors de ta cachette 

Chut Chut Chut – Chut chut chut 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg8iCYpkZbg
https://www.youtube.com/watch?v=Sg8iCYpkZbg
https://www.youtube.com/watch?v=VdbN5ZylLA8
https://www.youtube.com/watch?v=VdbN5ZylLA8
https://www.youtube.com/watch?v=qRdVW023nbw
https://www.youtube.com/watch?v=qRdVW023nbw
https://www.youtube.com/watch?v=EvGJIpEdIt8
https://www.youtube.com/watch?v=EvGJIpEdIt8
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Pour entrer dans le silence 

Danielle Sciaky/M. Wackenheim 
https://www.chantonseneglise.fr/ 
mp3/extraits/25955 extrait.mp3 

Pour entrer dans le silence 
et pour te prier 
pour m’ouvrir à ta présence 

en moi, tout se tait. 
 

1.Je me tourne vers toi, 
Mes yeux sont fermés 
Je veux simplement 

T’offrir ma journée. 
 

2.Je me tourne vers toi, 
Mes mains sont croisées 

Je veux simplement 
Être pardonné. 
 

3.Je me tourne vers toi, 

Le coeur bien chargé 
Je veux simplement 
Te dire un secret. 
 

4.Je me tourne vers toi, 
Je veux contempler 
Merci simplement 
Pour tant de beauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais silence - Danielle Sciaky 
https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD

3k6aU 

 
R/Je fais silence  

Je pense à toi  

Mon Dieu, je t’aime  

Tu es en moi.  

 

1.Je veux t’écouter  

Et tendre mes bras.  

En moi, tout se tait  

Pour être avec toi.  

 

2.Je veux te parler  

De tous mes amis :  

C’est comme un secret  

Que je te confie.  

 

3.Je veux murmurer :  

Merci pour la vie !  

Tu nous l’as donnée  

Comme elle grandit ! 

 

 

https://www.chantonseneglise.fr/
https://www.bing.com/search?q=je+fais+silence+you+tube&cvid=46467237a566485b9481071534830c38&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=LSJS
https://www.bing.com/search?q=je+fais+silence+you+tube&cvid=46467237a566485b9481071534830c38&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=LSJS

