Unité 4
Déroulement 3ème temps
« Dieu appelle et envoie » (étape 4)
Prévoir des ciseaux, colle.
Préparer une feuille pour chaque enfant du groupe :coller Jésus en haut de la feuille, et dessiner un
chemin menant à lui.

Sur son chemin de foi, Pierre, même s’il aime profondément Jésus, tombe devant les obstacles. Mais
Jésus lui a donné sa confiance et le relève en le confirmant dans sa mission : « Sois le berger de mes
agneaux. » Aujourd’hui encore, Dieu appelle chacun d’entre nous à le suivre tels que nous sommes et
il nous interroge : « M’aimes-tu ? »
Rappel de la séance à la maison :
Dire : Pour dire leur foi, tous les chrétiens du monde ont en commun le « je crois en Dieu ».
Demander aux enfants de se souvenir de tous les mots qui les ont marqués.
Ils peuvent s’aider du carnet de vie, à la page du symbole des apôtres.
Dire : En accompagnant Jésus, Pierre a partagé sa vie et a été un témoin de moments importants. Il
s’attache à Jésus, lui donne sa confiance. Arrive un moment où ceux qui s’opposent à Jésus veulent le
faire disparaitre, décident de le condamner et de le faire mourir. Juste avant que Jésus ne soit arrêté
par les soldats, Pierre plein de fougue affirme : « Même si je dois mourir, je ne te renierai pas ».
Prendre le livre Parle Seigneur ma vie est un trésor, page 288 Mt 26,69-75
Lire les versets 69-70.
Demander : Quels sont les sentiments de Pierre ?
Pierre est saisi par la peur : « Je ne sais pas » ; c’est un obstacle qui le fait buter et lui fait perdre son
assurance.
Découper classeur page 21, une bande de papier avec son ovale.
Poser sur la feuille au début du chemin en essayant de donner l’attitude de Pierre lorsqu’il vit cet
évènement.
(exemple : silhouette courbée, un genou à terre)
Lire versets 71-72.
Demander : Quels sont les sentiments de Pierre ?
Pierre devient prisonnier de la peur « je jure ».
Reprendre la silhouette de Pierre et la façonner de nouveau dans l’attitude que leur inspire ce 2eme
évènement. Poser la nouvelle silhouette sur le chemin.
(exemple : les 2 genoux à terre)
Lire versets 73-75
Demander : Quels sont les sentiments de Pierre ?
Il proteste violemment et il jure.
Les enfants refaçonnent la silhouette de Pierre. Poser la nouvelle silhouette sur le chemin
Lire la méditation en haut de la page 289 Parle Seigneur, ma vie est un trésor.

Dire : Jésus a été condamné à mort, crucifié et mis au tombeau. Mais trois jours plus tard, il ressuscite,
il devient vivant pour toujours. Quelques jours après la Résurrection, nous retrouvons Pierre et Jésus
ressuscité au bord du lac.
Prendre le livre Parle Seigneur ma vie est un trésor, page 398-399
Lire Jn 21,15-19
Demander : Quand Jésus lui pose cette question : « M’aimes-tu ? », que se passe-t-il dans le cœur
de Pierre ?
Que lui dit Jésus ?
Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?
Jésus ressuscité aime toujours Pierre. Il a vaincu la mort et a libéré Pierre de sa peur. Il confirme Pierre
dans sa mission et celui-ci professe son amour pour lui. Tout envoi en mission est fondé sur l’amour de
Jésus, amour reçu de Jésus et amour pour Jésus.
Demander aux enfants de façonner à nouveau la silhouette de Pierre selon ce qu’ils imaginent à ce
moment-là.
(redresser la silhouette)
Pierre est le compagnon de Jésus et va le rester pour toujours.
Coller la silhouette de Pierre (une silhouette toute tourmentée qui garde les traces de son histoire) sur
le chemin auprès de Jésus.
Dire : Comme à Pierre, Jésus dit à chacun de nous : « Viens, suis-moi ». Jésus nous appelle comme il
a appelé Pierre et même si nous tombons, il nous maintient sa confiance et nous appelle à renouveler
notre confiance en lui.
Pour le montrer, nous allons façonner notre silhouette en bande de papier et venir la poser sur le
chemin.
Découper la deuxième bande papier avec son ovale et façonner la démarche. Coller sur le chemin.
Dire : Comment peut-on suivre Jésus ? Connaissons-nous des personnes qui suivent Jésus
aujourd’hui ?
Accueillir les réponses des enfants.
Regarder Classeur page 10-11
Dire : on peut suivre Jésus quel que soit son âge, quels que soient ses origines, sa famille, sa situation,
son métier… Comment peut-on suivre Jésus dans sa vie de tous les jours tels que l’on est ?
Répondre à l’aide des photos.
Temps de prière
Allumer une bougie.
Signe de croix.
Lire Parle Seigneur ma vie est un trésor page 398 Jn 21, 15-17.
Dire : M’aimes-tu ?
Temps de silence
Seigneur Jésus ! A nous aussi tu nous demandes : « M’aimes-tu ? » Nous te répondons chacun dans
notre cœur.
Temps de silence.
Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier ton amour et aide-nous à renouveler notre confiance en toi.
Chant CD + carnet de chant Ecoute la voix du Seigneur.

