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Histoire du Bon Berger
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.

10h35

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.
Arthur et Zoé sont allés à la ferme avec les copains de la crèche pour y découvrir les animaux !
Ils ont pu emmener leur doudou avec eux ! Chacun est très attaché à son doudou.
Doudou connait toutes les histoires que Zoé lui a racontées, ses joies, ses petits malheurs et ses
petits bobos, les petits secrets ! Mais voilà … à la ferme … Zoé a perdu son doudou … quelle
catastrophe ! Alors, tout le monde est parti à sa recherche, de toutes ses forces Zoé a pensé à
doudou pour qu’on le retrouve … Zoé était tellement triste qu’elle s’est mise à pleurer ! Et après
quelque minute le petit coquin a été retrouvé sur le chemin … c’était plutôt facile car la nounou de
la crèche sait exactement de quelle couleur est le doudou de chaque enfant. Elle est allée à sa
recherche en espérant le retrouver et c’est chose faite ! Ouf !

Elément
de vie
quotidienne

10h45

Chant : Jour de fête, jour de joie

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…
Comme Zoé aime son doudou, et souhaite ne plus jamais l’égarer, Dieu nous connaît chacun par
notre nom. Dieu nous aime! Dieu souhaite que l'on reste près de lui...
Mais que se passe-t-il si l'on s'éloigne de Dieu ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.

A l’écoute
de la Parole
de Dieu…

Histoire le Bon Berger (d'après Luc 15,1-7) à l’aide du petit livret de l’histoire (Parapop-up)
Si quelqu’un parmi vous a cent brebis et qu’il en perde une, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans
leur pâturage pour partir à la recherche de celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il la trouve ? Et quand
il l’a trouvée, il est tout content et la met sur ses épaules. Une fois rentré chez lui, il appelle ses
amis, ses voisins et leur dit : « Soyez heureux avec moi car j’ai retrouvé ma brebis perdue ». Je vous
le dis, il y a de la joie jusque dans le ciel.

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

Jésus nous dit qu'il est comme un berger. Un berger, c'est quoi ?
Le berger prend soin des brebis, il leur donne à manger, il les soigne, il coupe leur laine,...
Le berger connaît ses brebis...
Le berger montre la route aux brebis. Il sait les conduire vers l'eau qui désaltère et vers les verts
pâturages.
Comme le berger est toujours avec ses brebis, les brebis le connaissent et reconnaissent sa voix.
Elles lui font confiance.
Qui est le berger pour nous? Qui marche devant nous ? Jésus

Pourquoi ? Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous guider, nous montrer un beau chemin...
Qui sont les brebis dont parle Jésus ?
Chacun de nous... Nous sommes tous une petite brebis de Jésus et tous ensemble nous formons un
troupeau (tous les hommes) et Jésus aime chacun.
Parfois, dans le troupeau, une brebis s'égare. Le berger part à sa rencontre. Il l'appelle. La brebis
reconnaît la voix du berger.
Elle peut revenir vers lui ou l'appeler à son secours.
Aujourd'hui, je prends du temps pour prier et pour connaître Jésus. Je prends du temps pour être
avec lui !
Si un jour je m'égare, je reconnaîtrai la voix de Jésus lorsqu'il m'appellera. Alors, je pourrai lui
demander de m'aider à marcher à sa rencontre en essayant de faire comme lui: prier, pardonner...
C'est parce qu'on a pris du temps pour Jésus qu'on le reconnaît quand il nous appelle.
Nous nous éloignons de Jésus à chaque fois qu'on ne veut pas l'écouter, lorsqu'on veut faire les
choses tout seul, sans aide......
Mais nous pouvons toujours revenir vers lui.
Lorsque je crois que je suis tout seul, le soir dans mon lit par exemple, où lorsque je me dispute avec
des amis,..., et bien, Jésus part à ma recherche et m'appelle pour que je revienne tout contre son
cœur.
Le berger ne laisse jamais ses brebis quand elles ont besoin de lui... Jésus est toujours près de nous,
même si on s'éloigne loin de lui, il sait toujours nous retrouver, il suffit que l'on se tourne vers lui et
il est là.
Jésus est content lorsqu'on fait appel à lui. Cela lui fait plaisir de nous retrouver car il est très triste
lorsqu'une de ses petites brebis se perd en s'éloignant de lui. Regardez sur l'image de votre dessin,
Jésus retrouve la brebis perdue et il la porte précieusement pour la consoler.
Pour le berger, c'est très important de retrouver sa brebis perdue. Elle peut tomber, se faire mal,
avoir faim,...
Et puis, il y a peut-être le loup qui rode ...
Qu'est-ce que fait le loup? Que fait le berger quand il voit le loup s'approcher d'une de ses brebis?
Est-ce qu'il s'enfuit?
Non! Le berger aime tellement ses brebis qu'il est prêt à donner sa vie pour elles, pour les sauver du
loup.
Qu'est-ce que le loup dans nos vies?
C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dévorés par le mal...
Est-ce que Jésus donne sa vie pour ses brebis?
Oui! Tous les vendredis saints, nous nous souvenons qu'il est mort sur la croix pour nous.
Jésus ne nous abandonne jamais, même lorsqu'on s'éloigne de lui. Il revient toujours à notre
rencontre et nous attend avec impatience. Jésus nous aime tous et il veut qu'aucun de nous ne se
perde. Si l'une de ses brebis s'éloigne, Jésus laisse les autres pour aller la chercher. Chacune de ses
brebis est précieuse, chacune a du prix à ses yeux. Jésus veille toujours et nous sommes tous de
temps en temps ses brebis perdues...
11h00

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant :
Refrain : tu es mon berger au Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis !
Puis chant : Je suis le bon berger (cd la chanson de l’évangile)
puis d’une voix lente, on lui parle :

Prière

Prière

Joie dans mon cœur car Jésus est le bon berger
Joie dans mon cœur car Jésus prend soin de moi
Jésus, prend soin de moi, de ma famille, de mes amis et de tous ceux que j’aime.
Jésus, veille sur eux comme un bon berger prend soin de ses moutons.

La carte avec la prière pour mettre dans la maison des prières :
EVEIL A LA FOI Février 2017
Prière
Joie dans mon cœur car Jésus
est le bon berger
Joie dans mon cœur car Jésus
prend soin de moi
Jésus, prend soin de moi, de ma famille,
de mes amis et de tous ceux que j’aime.
Jésus veille sur eux comme un bon berger
prend soin de ses moutons.

11h10
Une
réalisation à
emporter à
la maison

*Colorier le bas des pattes ainsi que la tête et les oreilles du mouton,
l’herbe.
* * encoller le corps du mouton puis coller du coton sur le corps du mouton

Ou

11h30
Fin de la
séance

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

Prière

Joie dans mon cœur car Jésus est le bon berger
Joie dans mon cœur car Jésus prend soin de moi
Jésus, prend soin de moi, de ma famille,
de mes amis et de tous ceux que j’aime.
Jésus veille sur eux comme un bon berger prend
soin de ses moutons.

Histoire du Bon Berger
Chacun est important aux yeux de Dieu

