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Ange gardien :  
 

Objectifs : Expliquer aux enfants que nous avons tous un ange gardien sur qui 
nous pouvons compter.  
 
Déroulement de l’activité :  
Savez-vous ce qu’est un ange gardien ?  
C’est comme un super héros qui prend soin de toi, quand tu es triste, il t’aide, lorsque tu fais des bêtises, il 
attire ton attention, il parle à ta conscience, il te protège, il est heureux quand tu l’écoutes et que tu fais de 
bonnes choses et triste parfois lorsque tu fais des bêtises. 
Ton ange gardien c’est un Esprit évolué qui n’a que de l’Amour pour toi et il te protège.   
Sa mission est celle d’un père pour ses enfants : montrer le chemin, donner des conseils, réconforter dans 
la tristesse, soutenir et donner du courage dans les épreuves de la vie.   
 
Comment est-il ?  
L'apparence de l'ange gardien n'est pas celle des anges traditionnels, avec des ailes et une lumière sur la 
tête, autrefois, les personnes ne savaient pas comment représenter les bons esprits, ils les imaginaient en 
fonction de leurs croyances. Comme les bons Esprits volent, ils leur ont mis des ailes dans le dos.  
 
L'ange gardien est un Esprit qui a une apparence humaine, car il s’est déjà incarné sur la terre. 
 
Les liens qui nous unissent se créent souvent dans la vie spirituelle et s’étendent sur de nombreuses 
existences. L’esprit protecteur s’engage à guider celui qu’il protège et à le mettre sur le chemin du bien. 
Mais lorsque celui-ci ne veut pas écouter ses conseils alors il s’éloigne, mais il ne l’abandonne jamais, il 
reste attentif et est là lorsque son protégé a besoin de lui. 
  
Il est toujours proche de nous pour nous conseiller, pour nous aider, il est l'ami le plus dévoué que nous 
ayons. Si nous sommes sur terre, c’est parce que nous avons des choses à travailler, pour cela l’ange va 
nous aider, mais il ne fera rien à notre place.  
Où que nous soyons, il sera avec nous.  
 
Chaque ange gardien a son protégé, il est heureux quand il le voit sur le droit chemin et souffre lorsque ses 
conseils sont ignorés.  
Ils sont heureux quand nous agissons correctement et sommes peinés quand nous tombons.  
 
Comment s’appelle-t-il ?  
Son nom importe peu, mais il s’agit la plupart du temps d’âmes liées par des liens affectifs. 
Nous avons plusieurs dénominations pour ces Esprits : mentor spirituel, guide spirituel, ange gardien, etc. 
Nous ne sommes jamais seuls, nous avons toujours Dieu à nos côtés, nos anges gardiens, qui, bien 
qu'invisibles pour nous, sont toujours présents dans nos vies.  Nous sommes toujours soutenus même dans 
les moments très difficiles et que nous avons peur.  
Dans ces moments par la prière nous pouvons demander de l’aide à notre protecteur spirituel.  
 
Conclusion : 
L’Esprit protecteur est toujours à nos côtés, il est là par Amour pour nous.  
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Propositions d’activités :  
Sur le sol, créez un parcours psychomoteur. Celui-ci symbolise le parcours terrestre. N’hésitez pas à ajouter 
quelques obstacles.  
L’ange gardien doit orienter son protégé celui-ci a les yeux bandés. Pour lui indiquer le chemin à prendre, 
l’ange posera sa main sur le haut de sa tête et lui faire faire un pas vers l’avant, sur l’épaule droite pour 
aller à droite, l’épaule gauche pour aller à gauche, dans le dos pour aller en arrière. Durant le parcours, le 
guide pourra lui donner des conseils à l’oreille. Pour arrêter l’enfant, mettez vos deux mains sur ses 
épaules.  
Veillez à ce que l’enfant ait bien compris les consignes.  

 
 
Activités manuelles :  
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