
Apprendre à dire merci… Apprendre à 
étoiler le ciel… 

Pour construire le visuel 
 
Pour chaque merci exprimé, l'enfant pose une étoile dans le firmament :  
 
cette étoile peut être dessinée par l'enfant ou peut aussi être un autocollant.  
 
 

 

 
 
On pourrait inviter l'enfant à poser ses étoiles en respectant les constellations, par exemple, celles 
de la Grande Ourse et de la Petite Ourse. Un bon moment pour le faire est quand le soir vient et que, 
peut-être, l'enfant peut voir les premières étoiles dans le ciel. On raconte ou on fait raconter à l'enfant 
l'histoire de son merci.  
 
On se souvient alors de ceci :  
 
lorsqu'on dit merci, 
lorsqu'on montre sa joie à quelqu'un qui a été gentil avec nous, 
on ressemble à Jésus...  
Jésus aimait bien dire merci à Dieu notre Père...  
 
On peut raconter à l'enfant un passage d'évangile (voir références bibliques plus bas) où quelqu'un 
vient remercier Jésus ou encore un passage où on reconnaît Jésus dans une attitude d'action de 
grâce.  
 
 



On prie avec l'enfant :  
 
Seigneur Jésus, tu es bon pour moi. Je te dis : merci.  
Seigneur Jésus, merci pour maman, pour papa, pour toutes les personnes qui m'aiment.  
Seigneur Jésus, tu as mis de la joie dans le cœur de... je te dis : merci.  
Seigneur Jésus, un merci, ça fait plaisir... apprends-moi à dire : merci.  
 
Pour faciliter la démarche  
 
Certains mercis qu'un enfant peut dire  
Dire merci à papa qui lui verse un verre de lait  
Dire merci à une voisine venu le garder  
Dire merci à maman qui lui donne son bain  
Dire merci à un ami lui ayant prêté un jouet  
Dire merci à une marraine qui lui offre un cadeau  
Dire merci à quelqu'un qui lui a réparé un jouet  
Dire merci à papa ou à maman qui a préparé le repas en ajoutant que c'est bon...  
 
Certains textes d'Évangile pouvant être racontés à un enfant  
 
Un seul lépreux parmi les dix guéris par Jésus est venu le remercier (Luc 17,16) 
Un aveugle remercie Dieu parce que Jésus l'a guéri (Luc 18,35-43)  
 
Certaines attitudes à avoir avec un enfant pour qu'il développe le sens de la reconnaissance  
 
Lui dire merci quand il rend un service  
Lui montrer combien on est heureux quand il fait plaisir à quelqu'un  
Lui rappeler de dire merci quand quelqu'un lui offre quelque chose ou lui rend service  
Le féliciter pour ses progrès  
L'encourager quand il oublie de dire merci et demander avec lui à Jésus d'ouvrir son cœur à la 
reconnaissance  
 
L'importance de la reconnaissance dans la vie chrétienne  
Une réflexion pour les parents 
 
Il y a des gens qui savent dire merci et d'autres qui ne le savent pas. Cela peut dépendre de quelque 
chose d'assez profond. Tout d'abord, une personne suffisante qui croit que tout lui est dû est 
rarement reconnaissante. Alors que celle qui, humblement, considère que d'autres posent à son 
endroit des gestes gratuits et bienfaisants saura manifester sa gratitude. De même, une personne 
paresseuse ou peu généreuse qui n'a jamais fait d'effort pour rendre service aux autres ou pour leur 
partager de ce qu'elle possède, n'aura pas le merci facile. Au contraire, celle qui sait le prix du travail 
et du don saura manifester sa gratitude pour les services que d'autres lui rendent, pour les cadeaux 
qu'ils lui font. Au seul lépreux venu lui exprimer sa reconnaissance pour la guérison accomplie, Jésus 
a su manifester son étonnement devant le silence des autres ayant aussi bénéficié de ses faveurs : « 
Les neuf autres, où sont-ils? » (Luc 17,17) Ce Jésus qui semblait attendre une certaine 
reconnaissance de la part de ses contemporains savait lui aussi remercier Dieu son Père. Sa prière 
en était souvent une de reconnaissance. Ainsi, avant d'appeler Lazare à sortir du tombeau (Jean 
11,1-44), il rend grâce au Père de l'avoir exaucé. Comme si son merci à Dieu était garant du succès 
de son œuvre. Bien plus, à la veille d'entrer dans sa Passion, avant de partager le pain et la coupe 
avec ses disciples, il rend grâce au Père pour ses merveilles (Matthieu 26.26-29).  
 



L'action de grâce est une attitude chrétienne. Mais comment remercier Dieu qu'on ne voit pas si on 
ne sait remercier les gens qu'on voit? 
	


