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Porte ouverte sur le Sens …   
📖 “Ecoute, mon fils, et sois sage ; dirige ton cœur” (Proverbes 23, 19) 

Dans la Bible, Dieu nous propose de l’écouter, d’apprendre à se mettre à l’écoute. Nous vous proposons, 

ensemble, d’ouvrir notre porte intérieure, d’ouvrir notre cœur à l’écoute… Mettons-nous à l’écoute de notre 

intériorité. Offrons-nous et offrons à chacun, le temps de cette pause. La foi chrétienne propose une infinie 

quantité de chemins pour nourrir cette intériorité dont la prière comme lieu d’écoute et de rencontre avec le 

Ressuscité. 

Offrir un rituel pour apprendre à chacun à mieux écouter, cela nous permettra aussi une meilleure concentration 

pour le reste de la journée.  

Comme Samuel laissons-nous guider, “Le Seigneur appelle Samuel, qui répond : « Me voici ! ».” (1 Samuel 3, 3-10) 

Cela nous amène enfin, en cette période de Toussaint, à découvrir Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai 2022, 

qui lui aussi a fait la démarche de s’isoler pour se mettre à l’écoute de Dieu. 

 

Entre adultes pour entrer dans la démarche …  
🕯️ Offrons-nous un temps de silence et méditons avec ces quelques lignes de Charles de Foucauld :  

“Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, 

pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin.” 

 

Nous pouvons écouter le chant : “ Mon Père, je m’abandonne à toi ” 

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

 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Pour aller plus loin, une vidéo pour mieux connaître la méditation chrétienne :  

https://www.lejourduseigneur.com/videos/presence-la-meditation-chretienne-assise-et-silencieuse-2407 

 

🗨️ Lire l’ensemble des propositions et les ajuster en fonction de l’âge des enfants. La découverte de 

Charles de Foucauld peut ne pas être proposée aux plus jeunes. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykMTTXgCwbw
https://www.lejourduseigneur.com/videos/presence-la-meditation-chretienne-assise-et-silencieuse-2407
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Préalable : 
Depuis la rentrée, avec le Pasto’Fil n°1, les enfants ont ouvert la PORTE  du visuel pour la première fois et y ont 

découvert une photo de leur groupe classe. Pour poursuivre les explorations que ce support d’année va nous 

permettre de faire, il conviendra, avant de poursuivre, de déplacer cette photo vers l’intérieur de la PORTE  (lieu 

de mémoire de notre année) et de refermer celle-ci.   

Faire cela en fin de journée, devant les enfants en en donnant le 

sens.  

 

 

 

Samuel, Samuel ! … 
Prévoir : Le récit adapté de l’appel de Samuel (Annexe) glissé dans le Livre de la Parole de Dieu. 

                S’être imprégné de ce récit de manière à pouvoir le raconter de manière expressive. 

  L’image de l’enfant en prière (Annexe) a été glissée derrière la PORTE , fermée, du visuel. 

 “ Je fais silence” (Annexe) 

 

Ecouter … 

Se retrouver à l’espace prière. Allumer la bougie et ouvrir le livre de la 

Parole de Dieu sur le récit adapté du Livre de Samuel. 

Prendre le temps de ce récit afin de donner aux enfants, par l’écoute de 

celui-ci, l’occasion d’expérimenter la patience, l’attention, l’écoute dont 

font preuve Eli, Samuel et Dieu lui-même … 

 

A la fin du récit, alors que Samuel répond “ 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute”, ouvrir, dans le silence, la PORTE  du visuel 

et donner à voir l’image. Toujours dans le silence, laisser les enfants la regarder. 

 

Echanger … 

La porte de notre visuel est à nouveau ouverte… qu’avez-vous envie de dire de ce 

que vous y voyez ?... 

Il s’agit d’un enfant qui pourrait être Samuel… 

Que vous semble-t-il faire ? …  Décrire la position du corps, le regard que l’on 

suppose posé sur la bougie…  

Quels ont été les derniers mots de Samuel dans le texte ?...  

Laisser les enfants s’exprimer et accueillir les liens qu’ils font entre cette attitude de prière et cette dernière parole 

de Samuel dans le récit : “ Parle, Seigneur, ton serviteur écoute”.  

Guidé par Eli, Samuel comprend que le Seigneur veut lui parler, qu’il l’appelle. Dans la prière, Samuel apprend à 

se mettre à l’écoute de Dieu. Il a découvert que cela passe par le silence… 

🕯️ Pour prier  

Merci Jésus pour tous ces amis que tu me donnes. 
Merci pour les adultes que tu mets sur mon chemin. 
Avec Toi, nous sommes curieux de franchir à nouveau 
la porte pour découvrir les richesses que tu veux nous 
donner. 

 “Ouvrez grandes vos portes” - cplt 1 
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Expérimenter … 

Nous allons prendre un temps d’écoute de la chanson “Je fais silence” 
 

Le refrain dit : “Je fais silence, je pense à toi 

Mon Dieu je t'aime, tu es en moi 

Mon Dieu je t'aime, tu es en moi” 

 

Le couplet dit : “Je veux t'écouter 

Et tendre mes bras 

En moi tout se tait 

Pour être avec toi” 

 

🕯️ La bougie de l’espace prière est allumée.  

Écouter la chanson, murmurer le refrain, éventuellement adopter une posture corporelle d’ouverture des bras, 

fermer les yeux… 

 

Apprivoiser le silence … 

Afin de poursuivre l’expérimentation du silence et en découvrir les bienfaits : un dossier pour développer 

simplement une culture de l’intériorité en classe  https://sites.google.com/ec49.fr/pastorale/int%C3%A9riorit%C3%A9  

Y consulter notamment les fiches : Apprivoiser le silence - Se poser - se reposer - regarder admirer contempler 

 
 

Découvrons la vie de Charles de Foucauld…  
Prévoir : La bande dessinée (Annexe) 

  Le Sacré-Cœur, symbole choisi par Charles de Foucauld  (Annexe) 

 “ Je fais silence” (Annexe) 

  Le texte de la prière d’abandon de Charles de Foucauld (Annexe) 

 

Découvrir :  

Par deux, les élèves découvrent la bande dessinée sur la vie de Charles de 

Foucauld et répondent à de brèves questions : 

- Sa date de naissance : 15 septembre _______   (1858) 

- Pourquoi est-ce son grand-père qui l’élève ? Quel âge avait alors Charles ? (parce qu’il devient orphelin ; il a 

alors 6 ans) 

- A la mort de son grand-père, il hérite d’une grande fortune et quitte l’armée. Où va-t-il s’installer et avec 

qui ? (il s'installe à Evian avec son amie) 

- Pourquoi va-t-il pourtant rejoindre à nouveau l’armée ? (parce qu’il s’ennuie et se sent inutile) 

- Que rêve-t-il de faire au risque de sa vie et que réalise-t-il ? (il rêve d’explorer le Maroc ; il apprend le marocain, 

l’arabe et l’hébreu ; il a aussi écrit un livre “Reconnaissance du Maroc”) 

- Charles a été séduit par la foi des musulmans et voudrait découvrir la religion chrétienne… qui va-t-il 

rencontrer de nombreuses fois avant de se convertir ? (l’abbé Huvelin) 

- Où va-t-il s’installer le 15 janvier 1890 ? (à la Trappe Notre-Dame des Neiges en Ariège, puis à celle d’Akbès en 

Syrie) 

- Il est ordonné prêtre à Viviers, en France, le 9 juin 1901. Que va-t-il alors faire en septembre de cette 

même année ? (il s’installe à Béni Abbès en Algérie et souhaite fonder un ordre religieux) 

- Où va-t-il s’installer quatre ans plus tard, en août 1905 ? (A Tamanrasset en Algérie, en plein désert) 

- Comment et quand meurt-il ? (il est assassiné le 1er décembre 1916) 

Peut-être est-ce par ces mots que Samuel a 

commencé sa conversation avec le Seigneur… 

 

Cela ressemble à la posture de l’image découverte 

derrière la PORTE  du visuel… 

 

https://sites.google.com/ec49.fr/pastorale/int%C3%A9riorit%C3%A9
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Pour aller plus loin avec les enfants après cette découverte… 

Vous avez pu faire une première découverte de la vie de Charles de Foucauld à travers cette bande dessinée et ces 

quelques questions. Je vous propose d’aller plus loin… 

Regardez la façon dont est habillé Charles de Foucauld quand il est à la Trappe et ensuite quand il est en Algérie.  

Rappelez-vous, en Algérie, il souhaitait fonder son propre ordre religieux et il a aussi inventé son costume avec le 

Sacré-Coeur rouge cousu sur sa robe.  

“Ce cœur écrit sur ma robe, il est là pour que je me souvienne de Dieu et des hommes pour les aimer”  
(Note prise dans un de ses carnets) 

Comme nous l’avons découvert avec le récit de Samuel, Charles de Foucauld a aussi fait silence et a répondu à 

l’appel de Dieu, il s’est retiré dans le désert. C’est là qu’il a le mieux entendu le cri des autres. 

Charles a été canonisé, c’est à dire déclaré saint, le 15 mai 2022. Il est donc un témoin pour nous. 

Faire sens pour notre vie de classe :  

Se rassembler à l’espace prière. 

🕯️ La bougie de l’espace prière est allumée. 

 

Présenter l’image du Sacré-Coeur rouge, symbole que Charles de Foucauld avait cousu sur son vêtement. 

Ce symbole du cœur surmonté de la croix est là, dit Charles, “pour me souvenir de Dieu et des hommes 

pour les aimer”. Nous sommes nous aussi invités à ouvrir la porte de notre cœur de la même manière.  

 

L’apposer alors, comme un sceau, à la charte de vie de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🕯️ Pour prier  

Écouter la chanson “Je fais silence”, murmurer le refrain, 

éventuellement adopter une posture corporelle d’ouverture 

des bras, fermer les yeux… 

 

Dans le silence, l’enseignant lit  la prière d’abandon de Charles 

de Foucauld 
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📖  L’appel de Samuel - texte adapté du 1er livre de Samuel chap. 3, 1-10  

Samuel vivait dans le temple, là où l’on vient pour prier le Seigneur Dieu. Le prêtre Eli s’occupait de lui et l’enfant 

aidait Eli qui était presqu’aveugle. Eli était couché à sa place, et Samuel dormait dans le temple du Seigneur, près 

de la lampe de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Mais Samuel ne savait pas que c’était le Seigneur.  Vite, Samuel se 

leva, courut vers le prêtre Éli et lui dit : “ Tu m’as appelé, me voici.” Eli fut surpris et lui dit : “ Mais non je ne t’ai pas 

appelé, retourne te coucher. ” L’enfant alla donc se coucher.  

De nouveau, le Seigneur l’appela : “ Samuel ! Samuel ! ” Alors Samuel se leva, alla auprès d’Éli et il lui dit : “ Tu m’as 

appelé, me voici. ” 

Éli répondit : “ Je ne t’ai pas appelé, mon fils.  Retourne te coucher. ” 

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, il retourna se coucher.   

Et de nouveau, dans la nuit, le Seigneur appela Samuel une troisième fois : “ Samuel ! Samuel ! ” 

Celui-ci se leva donc pour la troisième fois. Il retourna auprès d’Eli, et lui dit : “ Tu m’as appelé, me voici. ” 

Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant.   

Il lui dit : Va te recoucher, et si le Seigneur t’appelle, tu diras :  “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.”   

Samuel retourna se coucher.  De nouveau, la voix l’appela comme les autres fois : “ Samuel ! Samuel ! ” 

Et Samuel répondit : “ Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. ” 

 

 
 
 

 Ouvrez grandes vos portes (Bourel/ADF-Musique) https://youtu.be/pHnAX-x8j9k 

Ref. : OUVREZ GRANDES VOS PORTES - OUVREZ VOS COEURS EN GRAND 

QUE LA VIE VOUS EMPORTE PLUS LOIN DEVANT 

1. Gardez dans vos mémoires 

Qu’un monde est à bâtir 

Des sillons de l’histoire 

Jaillira l’avenir 

 “Je fais silence” (Danielle Sciacky – CD Apprends nous à prier)  https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD3k6aU 

 

Ref. Je fais silence, je pense à toi 
Mon Dieu je t'aime, tu es en moi 
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.youtube.com/watch?v=pHnAX-x8j9k
https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD3k6aU
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Prière d’abandon (Charles de Foucauld) 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin sur la vie de Charles de Foucauld à travers des jeux, rendez-vous sur cette page :  

http://canonisation.charlesdefoucauld.org/-Un-coin-Jeune-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://canonisation.charlesdefoucauld.org/-Un-coin-Jeune-
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http://canonisation.charlesdefoucauld.org/BD-sur-Charles-de-Foucauld  

 

EN AOUT 1950 

http://canonisation.charlesdefoucauld.org/BD-sur-Charles-de-Foucauld
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http://canonisation.charlesdefoucauld.org/BD-sur-Charles-de-Foucauld  

 

EN AOUT 1950 

http://canonisation.charlesdefoucauld.org/BD-sur-Charles-de-Foucauld

