
TEMPS EN FAMILLE 

UNITE 4, DIEU APPELLE ET ENVOIE (etape3) 

RECONNAITRE JESUS COMME CHRIST 

 

 

 
 
Ouvrir le classeur Dieu appelle et envoie page 9 illustration n°1. 
Dire : Nous avons découvert comment Pierre a été appelé personnellement par Jésus, au 
cœur de sa vie de tous les jours, et comment il a répondu en suivant Jésus, avec peur et 
doute parfois. 
 
Classeur page 12, illustration n°3 
Demander à l’enfant de décrire ce qu’ils voient. 
Accueillir les réponses de l’enfant. 
Lire Mt 16,13-16. 
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il 

demandait à ses disciples : « Le Fils de l’Homme, qui est-il, 

d’après ce que disent les hommes ? » Ils répondirent : » Pour 

les uns, il est Jean Baptiste ; pour d’autres Elie ; pour 

d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur 

dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Prenant la parole, Simon-Pierre déclaré : « Tu es le Messie, 

le Fils du Dieu vivant ! » 
Préciser le sens de « Fils de l’Homme » = Très utilisé par Jésus lui-même pour se désigner. 
Ce titre lui permet de révéler quelque chose de sa divinité. 
 
Reprendre la parole de Jésus : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » 
Dire : Si Jésus vous posait cette question, que répondriez-vous ?  
Accueillir les réponses. 
 
Lire la suite du récit Mt 16,16-19a 
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux 

es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 

qui t’on révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et 

moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Eglise : et la puissance de la Mort ne 

l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du Royaume 

des cieux. 

 

Dire :  « Quelle est la réponse de Simon Pierre ? » 
« Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant ! » 

 Que comprenez-vous de la réponse de Simon-Pierre ? 
 Que dit-elle de sa relation avec Jésus ? 
 Que signifie la réponse de Jésus ? 
Un homme ne peut pas prononcer de lui-même une telle parole de foi. Jésus reconnait et 
se réjouit que Simon-Pierre se soit laissé toucher par l’Esprit du Seigneur. 
 
Reprendre la parole de Jésus :« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise […] 
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » 
Dire : Comment comprenez-vous les paroles de Jésus ? 
 En disant cela, que fait Jésus ? 
 A quoi Simon-Pierre est-il appelé ? 
La profession de foi de Pierre l’unit au Christ qui lui fait une promesse. Jesus change son 
nom, de Simon il devient Pierre et lui annonce ce que sera sa mission. Mais pour le 
moment il n’est pas encore sur cette pierre sur laquelle reposera l’Eglise. Il faudra du 
temps. Pierre est ainsi appelé à fortifier sa foi, à devenir aussi solide que le roc pour porter 
la Bonne Nouvelle du salut. 
 
Ecouter et chanter CD Ecoute la voix du Seigneur 
(Paroles dans le carnet de chant et classeur page 20) 
 
Dire : Simon-Pierre a entendu l’appel de Jésus et a commencé à le suivre. 
Parfois il a douté, d’autres fois il a mis toute sa confiance en Jésus. Un jour, il proclame sa 
foi en reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui donne une mission. 
Comme Pierre, les chrétiens disent leur foi en Jésus Christ. 
 
Demander : A quel moment les chrétiens disent leur foi en Jésus ? 
Classeur page 6-7 
Dire : Où qu’ils soient sur la terre et quelles que soient leurs différences, les chrétiens 
disent les mêmes mots pour exprimer une même foi : le symbole des apôtres, qu’on 
appelle aussi je crois en Dieu ou Credo. 
 
Carnet de vie page sur Symbole des Apôtres : lire ensemble. 
 
Classeur page 8. 
Regarder l’image, et lire la profession de foi. 
 
Dire : C’est le jour du baptême que pour la 1ere fois, celui qui va être baptisé ou celui qui 
le représente (parents, parrain, marraine) proclame sa profession de foi. Dieu appelle 
chacun à reconnaitre son amour et à en vivre ; nous sommes tous invités comme Pierre à 
répondre à l’appel de Jésus et à le suivre. 

Jésus demande à ses disciple : « Pour vous, qui suis-je ? » et Pierre fait une vraie 
profession de foi qui vient de lui, inspirée par l’Esprit de Dieu. Le Seigneur nous pose 
aussi cette question aujourd’hui. Par notre vocation de baptisé, nous sommes invités 
à devenir avec le Christ, prêtre, prophète et roi.. 



 
Temps de prière   
Signe de croix. 
Allumer une bougie en disant :  
Ce cierge allumé est pour nous chrétiens, le signe de Jésus mort et ressuscité, vivant pour 
toujours avec Dieu et avec nous maintenant. 
Lire la prière page17. 
Laisser un temps de silence,  
puis dire : Jésus nous dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Inviter l’enfant à redire ce verset. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISME CE2      2012/2013 

Responsables  
 Plaisance   Françoise RAISON    05 34 57 40 99 

  Bénédicte ROUVIERE   05 61 86 04 25 
 La Salvetat  Huguette RUIZ    05 61 06 58 73 
 Tournefeuille Marion VERGNES   06 71 38 18 75 

Laetitia ZONE    05 62 48 23 52 

     

PLANNING 
Premier temps en équipe  Semaine du 18 au 24 Mars  
    CHEZ : …………………………………………… 
    Le ……………………………… à …… h …… 
 
 
Temps en famille :   Semaine du 25 au 31 Mars  
 
 
Deuxième temps en équipe  Semaine du 1er au 7 Avril  
    CHEZ : ………………………… 
    Le ……………… à …....H …… 
 
 
Messes en famille :   Jeudi 28 Mars (Jeudi Saint)  

Eglise de Tournefeuille à 18h30 
Eglise de Plaisance du Touch à 18h30 

    Dimanche 14 Avril à  11h Plaisance du Touch 
       11h15 Tournefeuille 
 
Rassemblement Tournefeuille (Réconciliation) 

le samedi 16 Mars de 15h30 à 17h 
    Salle Saint Pierre à Tournefeuille 

Plaisance (Réconciliation) 
le mercredi 20 Mars  de 10h à 11h30  
Eglise de Plaisance 
Pour Tous, le dimanche 14 Avril au lieu du 2 Juin 
De 9h30 à 11h à la salle St Pierre à TNF 


