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Dieu appelle et envoie 
 
 

              Si vous souhaitiez ''quelques'' compléments... 
                      pour la mise en œuvre des étapes. 
 
 
 
Pour ce module, les documents sont disponibles  

 sur le site du diocèse : http://oise.catholique.fr 
 puis dans la colonne de droite « Qui sommes-nous ? », cliquez sur l'onglet « Les 

services diocésains » 

 puis dans le cadre central, cliquez sur le point « catéchèse » 

 puis dans dans le cadre « Seigneur, tu nous appelles – Catéchèse des 8-11 
ans » de l'onglet « catéchèse », cliquez sur « en savoir plus » 

 puis sous le titre « Seigneur, tu nous appelles – Catéchèse des 8-11 ans », cliquez 
sur « catéchèse par étapes de la vie » 

 puis dans l'onglet « Dieu appelle et envoie », cherchez les 

 documents dont vous avez  besoin. 

 auprès de vos coordinateurs de catéchèse dans votre paroisse, dans votre école  

 au Service diocésain de catéchèse (catechese60@catho60.cef.fr). 
 

 
 

 

ETAPE 1 
                                                                 

 Dans le document du catéchiste page 128, pour le jalon personnel, on  peut modifier ce qui est 
proposé aux enfants et leur dire : 
« Je dessine une barque et j'écris ou représente les personnes qui m'ont fait découvrir Jésus et/ou 
 j'écris les moments où j'ai fait une place à Jésus dans ma vie. »  

 
 

ETAPE 2 
 

Dans le document du catéchiste page 131, pour le jalon personnel : 

 le jalon personnel peut faire partie du temps de prière. Vous pouvez le placer juste avant le chant 
''Ecoute la voix du Seigneur''. 

 comme vous aurez travaillé le jeu ''les vocations'', nous pensons qu'il peut-être interressant que 
les enfants et vous même puissiez remplir vos propres cartes ''vocations''. 

  Vous trouverez en annexe dans ce dossier quatre feuilles blanches et jaunes avec deux bandes 
  de cinq cartes chacune. Il faut une bande de cinq cartes par personne.  
  Avant la rencontre, découper autant de jeu de cinq cartes qu'il y a de personnes dans votre  
  groupes. N'oubliez pas de vous compter ! 
  Ces cartes seront utilisées, petit à petit, au fur et à mesure des jalons personnels des différentes 
  étapes.  

 le catéchiste distribue à chaque enfant sa carte ''Appel'' et dit : ''Quel est l'appel de Jésus que 
j'entends aujourd'hui ?  A quoi, vers qui m'appelle-t-il aujourd'hui ?» 

Chacun écrit ou dessine sa réponse sur sa carte ''Appel''. Y compris l'accompanateur. 
Il la colle sur son carnet de vie.     
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ETAPE 3 
 

Suivant le temps dont vous disposez et l'âge des enfants de votre groupe, vous pouvez vivre cette étape 
en une ou deux rencontres. 
 

Pour vivre l'étape 3 en deux rencontres : 
1. Première rencontre : 

 Vivre ce qui est proposé à la page 132. Pour la page 133, s'arrêter au milieu de la page, 
juste après le chant ''Ecoutez la voix du Seigneur''. 

 Ce chant pourra introduire votre temps de prière. 

  Puis on peut demander à tout le groupe de reprendre sa carte ''Appel'' collée dans son 
carnet de vie. Ceux qui le désirent, peuvent la lire devant tout le monde en commençant 
par : « Aujourd'hui, Jésus, tu m'appelles à... » 

 L'animateur peut terminer en disant : « Jésus nous appelle à rencontrer nos frères de 
plein de manières différentes. C'est ainsi que nous nous sentons devenir frères les uns 
des autres et que nous pouvons dire ''Notre Père...''       
    

2. Seconde rencontre : 

 Nous vous proposons de reprendre page 133  là où vous en étiez à la dernière rencontre, 
c'est à dire après le chant ''écoute la voix du Seigneur''. 

 Vivre ce qui est proposé dans les cinq derniers points de la page 133. Puis après le 
deuxième point page 134, nous vous proposons un jeu que vous trouverez en annexe 
dans le dossier. Il est destiné à permettre aux enfants d'acquérir la structure du Credo. 

 Il est composé de trois feuilles :  

 une feuille blanche ''Le symbole des apôtres''. On y trouve la description du jeu 
ainsi que sa règle. 

 un plateau de jeu (feuille jaune vif A3) 

 une feuille blanche « Jeu ''Le symbole des apôtres'' : 20 étiquettes... »   

 A la suite de ce jeu, reprendre page134 à partir du troisième point : ''Puis les enfants 
ouvrent leur document à la page 8...'' 

 Pour le jalon personnel :   
Le catéchiste distribue à chaque enfant sa carte ''Réponse'' et dit : 
« Qu'est-ce j'ai envie de dire à Jésus  pour répondre à son appel ? Comment j'y réponds 
? » 

   Chacun écrit ou dessine sa réponse sur sa carte ''Appel''. Y compris l'accompagnateur. 
Il colle sa carte sur son carnet de vie.       

 

 

Pour vivre l'étape 3 en une rencontre : 
 Vivre ce qui est proposé à la page 132. Pour la page 133, s'arrêter au milieu de la page, 

juste après le chant ''Ecoutez la voix du Seigneur''. 
 Ce chant pourra introduire votre temps de prière. 

 Puis on peut demander à tout le groupe de reprendre sa carte ''Appel'' collée dans son 
carnet de vie. Ceux qui le désirent, peuvent la lire devant tout le monde en commençant 
par : « Aujourd'hui, Jésus, tu m'appelles à... » 

 L'animateur peut terminer en disant : « Jésus nous appelle à rencontrer nos frères de 
plein de manières différentes. C'est ainsi que nous nous sentons devenir frères les uns 
des autres et que nous pouvons dire ''Notre Père...''        

 On y ajoute le jalon personnel :   
Le catéchiste distribue à chaque enfant sa carte ''Réponse'' et dit : 
« Qu'est-ce j'ai envie de dire à Jésus  pour répondre à son appel ? Comment j'y réponds 
? » 

   Chacun écrit ou dessine sa réponse sur sa carte ''Appel''. Y compris l'accompagnateur. 
Il colle sa carte sur son carnet de vie.  

 
 



    ETAPE 4 
 

Pour le paragraphe ''Simon, m'aimes-tu ?'' p. 136 
L'animateur doit lire le texte avant que les enfants échangent sur ce qui vient de se passer dans ce 
texte. 
 
Pour le jalon personnel : 
Le catéchiste distribue à chaque enfant ses cartes ''Mission'' et ''Difficultés'' et dit : 
« Qu'est-ce que Jésus me demande de faire, de vivre pour le suivre ? Qu'est-ce qui me semble difficile 
pour mener à bien cette mission ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? » 

 Chacun écrit ou dessine sa réponse sur ses cartes ''Mission'' et ''Difficultés''. Y compris 
l'accompagnateur. 
Il colle ses cartes sur son carnet de vie.  
 
 
 

                                  Dans  le document du catéchiste page 130  

    ETAPE 5 
 
Pour le jalon personnel : 
Le catéchiste distribue à chaque enfant sa carte ''Fruits'' et dit : 
« Quels sont les fruits de l'Esprit qui m'aident à accomplir ma mission, à suivre Jésus ? » 

 Chacun écrit ou dessine sa réponse sur sa carte ''Fruits''. Y compris l'accompagnateur. 
Il colle sa carte sur son carnet de vie.  
 
Proposition pour le temps de prière : 
Vous pouvez vivre la célébration de fin de module proposée p 141. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


