
 

 
 

Jésus guérit un aveugle 

 
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 :  

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. 

 

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) 

 
 
 

Raconter pour les tout-petits 
https://www.youtube.com/watch?v=0XdCLP17d-c 
 
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45) 
 

Mettre un tissu pour matérialiser le chemin 
 
Jésus sort de Jéricho avec ses disciples et une grande foule est là pour le voir passer. 
Il marche sur la route avec ses amis. 
Mais au bord de la route, un jeune homme est assis par terre. Il s’appelle Bartimée et il ne 
voit rien de tout. Il est aveugle.   
C'est ainsi, parfois des enfants naissent avec des yeux malades, des yeux qui ne 
fonctionnent pas.  (demander aux enfants de mettre les mains devant les yeux pour se 
rendre compte de ce que c’est d’être aveugle) 
Quand un papillon passe juste devant son nez, Bartimée ne le voit pas.   
Il ne voit pas les étoiles dans la nuit, ni le soleil, ni les nuages qui changent sans cesse… 
pour Bartimée c’est toujours noir, noir et noir.  
Au bord de la route, tout seul, il n'appartient à aucun groupe et personne ne fait attention à 
lui. Il est rejeté parce qu'il est différent.  
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Oui, il est aveugle mais ce n'est pas de sa faute. Bartimée a mis un bandeau sur ses yeux 
pour que les gens comprennent qu’il ne voit rien. A cause de cela, on ne veut pas de lui. Il 
ne peut pas travailler comme les autres. Il passe ses journées dans un coin, sur une place 
de la ville en demandant de l’argent et à manger aux personnes qui passent.   
Il a honte d'être comme cela.   
   
Bartimée ne voit rien, mais il entend ! Des voix de plus en plus fortes. Des gens qui se 
rassemblent.   
« Qu’est-ce qui se passe ? » demande-t-il à quelqu'un près de lui. On lui répond « C’est 
Jésus qui arrive, avec les disciples »   
Bartimée a déjà entendu parler de cet homme. On dit qu'il parle de Dieu et sait guérir les 
malades. Ce Jésus n'est pas comme les autres. Il fera quelque chose pour lui.  
   
Alors une idée lui vient à l’esprit. Il lève la tête et il crie. Il crie sa souffrance, il appelle au 
secours.  
Certaines personnes tournent la tête et cherchent à le faire taire : « Chut, tais-toi ! On 
entend plus Jésus. »   
Les cris de Bartimée les dérangent… ?  
Mais non, Bartimée ne veut pas se taire - au contraire il prend tout son courage, et il crie de 
toutes ses forces : "JESUS aie pitié de moi !"    
   
Bartimée a eu raison de crier aussi fort. Cette fois-ci Jésus l’a bien entendu. Il était peut-être 
pressé mais il prend le temps de s'arrêter. "Appelez-le" dit-il.  
Il veut que Bartimée vienne à lui, il le laisse libre de répondre ou non à son appel.  
Alors Bartimée bondit, lui qui était écrasé par la foule. Sans le voir, il sent le regard de 
Jésus, et il court vers lui.  
   
Jésus demande à ce que les gens s'écartent et fassent de la place pour Bartimée. Voilà 
enfin les deux hommes face à face. Jésus demande : "Que veux tu que je te fasse pour toi 
?"  
Bartimée répond simplement : "Maître, que je voie !"  
Jésus lui enlève doucement le bandeau et dit "Va, ta foi t'a sauvé" et il encourage Bartimée 
à ouvrir les yeux.   
Bartimée a peur. Il ouvre doucement les yeux….et reste la bouche ouverte, car ….. il peut 
voir !   
Il voit les gens qui le regardent, il voit Jésus qui lui fait un sourire,   
il voit le bleu du ciel et les arbres verts et tout et tout ….  
Le soir, quand il apprend que Jésus va partir de Jéricho pour aller ailleurs, il décide de 
suivre Jésus.  
Maintenant il n'est plus seul, il se sent aimé et il a tellement envie d'entendre tout ce que 
Jésus dit et enseigne aux autres.  
 

 
 
Quel 
message … 

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message  
 
 
 
- Jésus vient vers tous les hommes et particulièrement ceux qui souffrent. Bartimée l’a 

appelé et il a répondu à son appel, il a fait attention à lui. 
Jésus aime tous les hommes, les femmes, les enfants, même s’ils sont différents. Et il 
veut que l’on fasse pareil. 

 
- Jésus a écouté Bartimée, il l’a guéri. Bartimée est allé vers lui. Nous aussi nous 

pouvons parler à Jésus, lui demander de nous aider quand ça va mal. Il nous écoutera. 

 
11h00 
 
 
 
 

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

 
 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 du petit rituel qu'on a appris :  

Jésus, pour entrer dans le silence (= index sur la bouche)  



Prière 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 :  
 
 
puis d’une voix lente, on lui parle : 
 
Prière 

 

 

 

 
une carte avec la prière à refaire à la maison ou la prière colée au dos du dessin. 
 
 
 
 
 
 

11h10 
Une 
réalisation à 
emporter à 
la maison 

Bricolage :  
Jésus met de la couleur dans ma vie 
 
Dessin à compléter avec des éléments de couleur 
Carte noire à gratter pour faire apparaitre un dessin couleur arc-en-ciel 
 

  
 
 

 
   
 
 

     
 
 
 
 
 
 

11h30 Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière. 

Prière 
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Fin de la 
séance 

 



 

 

 

 

 

 

Prière 
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