
Dire merci ! 
 
 
Epoque recommandée : 
Peut être proposée à n'importe quel moment (correspond à l'évangile du 28ème di-
manche ordinaire de l'année C) 
 
Lieu : 
Pas de préférence. 

 
A préparer à l'avance : 
Des cartes blanches avec l'inscription "merci", en lettres à colorier ; (voir modèle ci-
dessous) 
des feutres ou crayons de couleur 
 
Objectif : 
Les enfants veulent tout, tout de suite, et la civilisation les y incite, comme si tout leur 
était dû. Tous les éducateurs savent à quel point il est important de les habituer à 
dire merci : à leurs parents, à leurs copains... et à Dieu. Mais si on reconnaît facile-
ment ce qu'on reçoit directement, il est plus difficile de discerner le don de Dieu. 
 
Déroulement : 
  
Chant 
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, 
Jour de fête, jour de joie, alléluia ! 

(Noël Colombier) ; le chant initial est important pour situer l'ensemble de la dé-
marche dans un climat de prière. On peut aussi choisir tout autre chant joyeux 
connu des enfants en usage dans la communauté. 
 

Signe de croix 
 

Evangile 
Les dix lépreux guéris, un seul remercie (d'après Lc 17, 11-19) ; éviter deux 
écueils : 
- la lèpre est une maladie inconnue d'enfants européens ; nous avons évité de 
parler de cette maladie en tant que telle et de ses conséquences sociales qui ris-
quent de détourner de l'essentiel ; on peut se contenter de dire qu'à l'époque de 
Jésus, en l'absence de médecine, ce sont les prêtres qui sont chargés de consta-
ter les guérisons, pour expliquer la réponse de Jésus. 
- Jésus n'est pas un magicien qui viendrait nous tirer de situations angoissantes 
ou difficiles ; la situation de maladie est un exemple : des hommes sont en dé-
tresse, Jésus les aide, il ne demande pas de remerciement mais c'est bien la 
moindre des choses. L'évocation de la maladie peut être difficile si des enfants y 
sont confrontés, pour eux-mêmes ou pour des proches ; il ne faudrait pas risquer 
de provoquer de faux espoirs et/ou des déceptions. 
 

Jésus entre dans un village : dix personnes très malades viennent à sa ren-
contre... Ils s'arrêtent sans s'approcher et crient : « Jésus, maître, prends pitié 
de nous. » 



En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » 
Sur la route, ils sont guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revient sur ses 
pas, en chantant pour Dieu de toute sa voix. 
Il se met à genoux en baissant la tête devant Jésus et il le remercie. Or, c'était 
un Samaritain. Alors Jésus demande : « Est-ce que tous les dix n'ont pas été 
guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ils ne sont même pas revenus pour 
remercier Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Alors Jésus lui dit : « Relève-toi et 
va : ta foi t'a sauvé, c'est ta confiance en Dieu qui te fait vivre. » 
 

Dialogue : 
A partir de la fin de l'évangile : qu'est-ce qui étonne Jésus ?  
Les juifs détestaient les samaritains : contentieux historico-religieux vieux de 
plusieurs siècles ; le comportement du samaritain est choquant pour eux : les 
neuf autres ont respecté la loi, alors que lui ne le fait pas mais vient dire merci. 
Jésus le présente en exemple : le plus important, ce n'est pas de respecter un 
règlement mais de dire merci (ce qui ne veut pas dire que le règlement ne soit 
pas important !) 
Avons-nous tendance à dire spontanément merci ? Et pour quoi ? On peut pro-
poser aux enfants de dresser spontanément une liste d'occasions où il est bien 
de dire merci 

 

Geste 
On remet à chaque enfant une feuille portant l'inscription "merci" en lettres colo-
riables (voir modèle ci-dessous). Les enfants peuvent les colorier et dessiner ce 
pour quoi ils veulent dire merci ; ils peuvent aussi emporter la feuille et faire ces 
dessins à la maison, pour ne pas casser le rythme de la célébration et proposer 
une suite en famille 
 
 

Prière (inspirée du psaume 104) 
Refrain (Noël Colombier ; pendant chaque refrain, les enfants élèvent les feuilles 

"merci", décorées ou non, à bout de bras) 
Chantons pour Dieu des chansons de fête, 
chantons pour Dieu des chansons de joie ! 
 

Merci Jésus 
pour le ciel, le soleil et les étoiles, 
pour les montagnes et pour la mer, 
pour le vent et les vagues ! 
 

Merci Jésus 
pour la cabane où je vais jouer 
quand je suis en vacances, 
pour les prés, les vaches et les petits veaux. 
 

Merci Jésus 
pour la source que papa m'a montrée, 
pour les oiseaux dans le ciel, 
pour le poisson que j'ai pêché dans le ruisseau. 
 

Merci Jésus 
pour les champs, 
pour les vignes, 
pour les fleurs. 
 

Merci Jésus 
pour les cigognes sur le toit de la tour, 
pour la chouette qui chante dans le grenier, 
pour les poules et les canards. 
 



Merci Jésus 
pour les copains, 
pour les vacances, 
pour mon papa et ma maman. 
 

On peut prolonger la prière avec d'autres intentions spontanées. 
 
 
 


