
 

 
 

Jésus nous appelle  
à le suivre 

 
10h15 
 
Accueil 

En arrivant, l’enfant est accueilli chaleureusement. 
Il prend sa photo et l’accroche sur un panneau, puis il s’installe devant un  
coloriage préparé sur une table. 
 

10h30 
Rituel pour 
commencer 

On chante en faisant la ronde, puis on s’assoit en cercle sur le tapis. On fait passer une bougie et on 
se présente en même temps.  

Chant : Jour de fête nous voici avec toi 
(CD « Jour de fête nous voici avec Toi, n°1) 

10h35 
 
 
Elément  
de vie 
quotidienne 

On entre dans le thème à partir de ce qui se passe dans notre vie. On amène les enfants à 
s’exprimer, à dire comment ils vivent les choses, en essayant de les recentrer sur le thème, s’ils s’en 
éloignent. 

Parfois à la maison, maman ou papa t’appelle pour te demander un service : 
t’occuper de ton petit frère ou de ta petite sœur, aider à mettre la table, …  
A l’école aussi, parfois la maîtresse t’appelle pour l’aider, elle te demande de 
distribuer des feuilles, d’aider un copain … (les enfants peuvent énumérer des 
services qu’ils peuvent rendre à l’école ou à la maison) 
Pourquoi est-ce toi et pas quelqu'un d'autre ? … (on me fait confiance, on compte 
sur moi...) 
Qu'est-ce que tu peux répondre quand on t'appelle ? Oui ou non...  
si je dis non, c'est que je n'ai pas envie de suivre, d'écouter, de jouer avec lui ... 
si je dis oui, j'accepte, je suis d'accord, je veux l'accompagner. Car je veux faire 
plaisir...  
 

10h45 
 
 
 
 
 
 
 
A l’écoute 
de la Parole 
de Dieu… 

On fait le lien avec la Parole de Dieu, on l’écoute attentivement à travers un texte adapté qui peut 
être complété par un diaporama, des figurines, un livre… 

 

Nous allons écouter l’histoire de Jésus et ce que Dieu veut nous dire. 

POur montrer que nous sommes heureux, nous chantons ALLELUIA ! 

 

Alléluia, levons les bras,  
Alléluia, crions de joie,  
Alléluia, c’est un mot en couleur, 
Alléluia, plein de rires et de fleurs, 
Alléluia, bravo Seigneur  (bis) 
 

(CD « Comme un câlin, n°12) 

 

Mise en scène de la parole de Dieu à partir du récit de Matthieu 4,18-22 

 

décor : 2 barques, plage (tissu jaune), lac (tissu bleu), filets... et des personnages : 

Jésus, Pierre, André, Jacques, Jean, père 
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Aujourd'hui, nous partons en voyage pour mieux connaître Jésus et ses amis... 
Connaissez-vous le pays où Jésus a grandi ? On l'appelle la Palestine. En 
Palestine, il y a un très très grand lac, presque une petite mer : c'est le lac de 
Galilée. Et dans ce lac, il y a plein de poissons. (jeter plein de poissons colorés sur 
le grand tissu bleu) Au bord du lac, il y a de nombreux pêcheurs... 
 
Voilà justement Pierre et son frère André qui partent à la pêche. Ils prennent leurs 
filets, montent dans leur barque, et avancent vers le milieu du lac... Puis ils jettent 
leurs filets pour attraper des poissons.  
Sur le bord du lac, voici d'autres pêcheurs qui se préparent aussi à partir à la pêche. 
C'est Jacques et son frère Jean, avec leur père. Ils s'approchent de leur barque, ils 
nettoient et plient leurs filets. 
Et voici Jésus qui arrive au bord du lac. Jésus vient souvent au bord du lac et dans 
les villages alentours. Il connaît bien les pêcheurs. Sur les bords du lac, il vient 
souvent à leur rencontre et il leur parle de son Père, un Dieu plein d'amour et de 
tendresse. Et beaucoup d'autres gens des villages viennent aussi pour l'écouter. 
Mais aujourd'hui, quelque chose va se passer...  
Jésus marche le long du lac et il voit Pierre et André dans leur barque en train de 
pêcher.  
Et il leur dit : « Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.» Et alors, 
aussitôt,  Pierre et André sortent leurs filets de l'eau, reviennent à terre, descendent 
de leur barque et suivent Jésus. 
Plus loin, Jésus voit Jean et son frère Jacques dans leur barque avec leur père en 
train de préparer leurs filets pour la pêche... Il les appelle. « Venez, suivez-moi, et je 
vous ferai pêcheurs d'hommes.» Et alors, aussitôt, Jacques et Jean descendent de 
leur barque, laissent leur père et ils suivent Jésus... 

 
 
Quel 
message … 

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message  
 

A quel endroit se passe cet évangile ? au bord du lac 
Que fait Jésus ? Il arrive au bord du lac, il vient rencontrer les pêcheurs 
Qui appelle-t-il ? Il appelle Pierre et André, puis Jacques et Jean 
Pourquoi pêchent-ils ? pour attraper des poissons,  pour les vendre, c’est leur 

métier 
Que font ces pêcheurs à l'appel de Jésus ? Ils laissent tout et ils le suivent 

 
Dans l'Evangile, Jésus appelle Simon, André, Jacques et Jean, mais il m'appelle 
aussi à le suivre. 
 
Qu'est-ce que ça veut dire « suivre Jésus » ? Apprendre à mieux le connaître, 
être son ami 
 



Est-ce que ça vous étonne que Pierre, André, Jacques et Jean aient suivi 
Jésus tout de suite en laissant tout ?  Ils ont compris que Jésus voulait être leur 

ami, ils ont compris qu’avec Jésus, ils allaient faire de belles choses : rencontrer 
plein de gens et les aider, guérir des malades, …  
 
Voulez-vous le suivre et apprendre à lui faire confiance, être son ami ?  
 
Jésus m'aime personnellement et m'appelle à le suivre aujourd'hui. Il veut que 
je le connaisse, que je sache qu'il m'aime. Jésus veut que je fasse partie de 
ses amis.  
Il y a de nombreuses personnes dans ma vie qui peuvent m'aider à connaître 
Jésus, à le rencontrer, à le chercher, à l'écouter dans mon cœur (papa, 
maman, papi, mamie, à l’éveil à la foi, par la prière, à l’église…) 

 
11h00 
 
 
 
 
Prière 

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant : 
 

Jésus est venu à la rencontre de Pierre et André, de Jacques et de Jean. Il les a 
appelés et il leur a proposés de devenir ses amis. Nous aussi, Jésus nous appelle 
chaque jour, il veut nous dire qu'il nous aime et il nous propose de devenir ses 
amis...  
 
Quand vous voulez entendre quelqu'un qui vous appelle, que faites-vous ?… 
écouter, faire silence...  
 
Nous allons prendre le temps de faire silence pour rencontrer Jésus 
maintenant dans notre cœur. 

 

 S'installer et se mettre à l'écoute : musique de fond...  
S'assoir en cercle et se mettre en présence de Jésus à l'aide d'un petit rituel qu'on 
pourra reprendre à chaque fois :  

Jésus, pour entrer dans le silence (= index sur la bouche)  
Et pour te prier (= mains en prière)  
Pour m’ouvrir à ta présence (= bras et mains tendus)  
En moi tout se tait (= bras croisés sur la poitrine.) 

 

 Rencontrer Jésus dans son cœur :  
 
Chant (en lien avec l’Evangile) : « Ils cherchaient un ami » dans le CD « La chanson 
de l’Evangile » de Mannick et Jo Akepsimas  
  
Ils cherchaient un ami  
Quand Jésus est passé  
Ce jour-là dans leur vie  
Toute chose a changé.  
Ils cherchaient un ami  
Quand Jésus est passé,  
Ce jour-là dans leur vie  
Un soleil s'est levé.  
 
1 - Jésus connaissait Matthieu,  
Et Matthieu n'en savait rien,  
Il est devenu joyeux,  
Quand Jésus lui a dit : "Viens".  
 

2 - Un jour Philippe et André,  
Ont voulu le suivre aussi,  
Quand Jésus s'est retourné,  
Ils ont accouru vers lui.  
  
3 - Quand il a connu Simon,  
Sur sa barque de pêcheur,  
Jésus lui donna un nom, 
A la taille de son cœur.  
 

 
puis d’une voix lente, on lui parle : 
 

Prière 
 



Jésus, tu as appelé Pierre, André, Jacques et Jean et d'autres encore... 
Aujourd'hui, c'est moi que tu appelles à te suivre.  
Tu viens me prendre dans le grand filet de ton amour.  
Me voici Jésus, je veux être ton ami... 

 
carte avec la prière à refaire à la maison collée au dos du dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h10 
Une 
réalisation à 
emporter à 
la maison 

Bricolage 
 
Idées : 
 
Carte avec dessin de Jésus, je me dessine ou je colle ma silhouette, je mets mon 
prénom en belles lettres. Je peux aussi rajouter mes amis, ma famille. 
 

ou  
 

Décorer la maison de prière où on ragera les carte prière de l’année et la 
personnaliser avec son prénom. 
 

 
 
 
 
 
 
 

11h30 
Fin de la 
séance 

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière. 

 

 

 

 

 

 

Prière 

Jésus, tu as appelé Pierre, André, Jacques et 

Jean et d'autres encore... Aujourd'hui, c'est 

moi que tu appelles à te suivre.  

Tu viens me prendre dans le grand filet de ton 

amour.  

Me voici Jésus, je veux être ton ami... 
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Jésus nous appelle à le suivre 

 

Prière 

Jésus, tu as appelé Pierre, André, Jacques 

et Jean et d'autres encore...  

Aujourd'hui, c'est moi que tu appelles à te 

suivre.  

Tu viens me prendre dans le grand filet de 

ton amour.  

Me voici Jésus, je veux être ton ami! 
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Jésus nous appelle à le suivre 

 

Prière 

Jésus, tu as appelé Pierre, André, Jacques 

et Jean et d'autres encore...  

Aujourd'hui, c'est moi que tu appelles à te 

suivre.  

Tu viens me prendre dans le grand filet de 

ton amour.  

Me voici Jésus, je veux être ton ami! 
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