
 

Samedi, 9 FEVRIER 2013 

CATECHESE à MARIA GORETTI 

Titre : Le mûrissement ; Etape 2 ( 1
ère 

séance) 

Proposition de fiche de travail pour enfants de 4 à 6ans 

Objectif: Jésus a appelé Pierre. Pierre a fait confiance à Jésus, et l'a suivi . 

Est-ce facile de suivre Jésus. 

Prévoir :  Une Bible, une bougie, le panneau collectif + images à afficher :  les 

disciples dans une barque, Jésus seul priant sur la montagne, Jésus marchant sur 

le lac pour la scène 2, les grosses vagues, Pierre qui "s'enfonce" dans l'eau, un 

ordinateur + conte, le matériel habituel,  

1 : ACCUEIL - Chant - prière: (8h30-8h45) 

Les enfants s'expriment librement sur leurs activités de la semaine.  

Dans la Chapelle : allumer une bougie 

Chants : - Chant à l'Esprit-Saint 

             - Allons à la rencontre du Seigneur 

 

Temps de silence: Préparation pour entrer dans la prière. 

Seigneur Jésus, tu as appelé Pierre; tu as appelé les prophètes et bien d'autres... 

Silence ... Ils ont répondu à ton appel 

Silence... Malgré les difficultés rencontrées, ils t'ont fait confiance et leur vie a 

été transformée... 

Dieu, notre Père a appelé la vierge Marie, et elle a dit : Oui 

Prions, 

Je vous salue Marie... 

 

 

 2 : Rappel (8h45- 9h) L'appel de Simon-Pierre 

a) Rappel de l'évangile de Luc sur l'appel de Simon (Lc 5, 1- 11) 

Les enfants s'expriment d'abord librement   

b) Rappel à l'aide de questions pour reprendre la chronologie  (affichage du 

panneau : scène verset 11 ) Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout 

et le suivirent 



 Questions  : - Sur quel rivage était Jésus... Sur le rivage du lac de Génézareth. 

Que fait Jésus ? - Il monte dans la barque. - A qui appartient la barque ?  -  Les 

pêcheurs ont mis les filets toute la nuit, ont-ils capturé des poissons ? Non - Que 

demande Jésus ? il dit de jeter à nouveau les filets et ils pêchent une grande 

quantité de poissons...- Que dit alors Simon? Eloigne-toi de moi Seigneur, car je 

suis un pécheur ! -  Que répond Jésus ? "'Ne crains pas Simon, désormais ce 

sont des hommes que tu prendras' " - ". 

Cette phase de rappel : questions / réponses sur l'appel de Pierre peut être 

agrémentée par une initiation au jeu de cartes adapté aux enfants de 4 à 6 ans.   

Réflexion : Pierre et ses compagnons ont tout laissé et ont suivi Jésus... Penses-

tu que cela a été facile de "suivre" Jésus ? 

3 - (9h- 9h 20) Un autre moment de la vie de Pierre : 

 La marche sur les eaux. 

a) Bref résumé des évènements après l'appel :  Un jour, Jésus va réunir les 

personnes qui l'ont suivi, désormais ils seront ses disciples... et ils ne sont plus 

trois, mais douze : "Après avoir donné ses instructions à ses douze disciples, 

Jésus partit pour enseigner et prêcher dans les villes du Pays" (Mt 11, 1)  Jésus  

prêchait la Bonne Nouvelle du Royaume, il guérissait toute maladie parmi le 

peuple.   

 Jésus est de retour près du lac... et ses disciples également. Après avoir nourri 

une grande foule, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et à le 

précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. 

b) Lecture de l'Evangile :  Ecoutons à présent un autre moment de la vie de 

Pierre : (Matthieu 14, 23-28). Lire jusqu'au verset 27  

 Au fur et à mesure de la lecture, sur le panneau : changement de "décor", les 

grosses vagues, la montagne, Jésus qui "gravit" la montagne pour prier, les 

disciples dans la barque, Pierre est avec eux... 

c) Questions : - Après avoir congédié la foule, que fait Jésus ? "Il gravit la 

montagne pour prier à l'écart... - Les disciples sont dans la barque, est- ce que 

l'eau du lac est calme ? Non," la barque est battue par les flots."  

- Que voient alors les disciples ? "Jésus vient à eux, marchant sur le lac."  



- Que se passe-t-il  ? Ils ont peur, ils crient : "C'est un fantôme" 

 Jésus   : "Courage ! dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur !".  

 Alors Pierre va demander quelquechose à Jésus ? Devine quoi ?                                    

Les enfants s'expriment librement... 

Donner la réponse : "Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille près de toi sur les 

eaux" 

- Que se passe-t-il alors : Pierre sort de la barque et avance vers Jésus, mais il a 

peur et commence à s'enfoncer dans les eaux du lac. Faire vivre la situation avec 

les personnages à déplacer sur le panneau. 

Compréhension : - "Jésus gravit la montagne ": grimpe, monte - "  la barque 

est battue par les flots" : les vagues sont grosses et la barque se balance 

fortement sur le lac. 

4 : Activités: (9h20- 9h45) 

  Travail par groupe : dessin, modelage : une barque, Pierre, Jésus 

 5 : Conte (6mn10) : Coline, la petite fille du 100
ème 

étage. 

 Dans une prochaine séance, avec les enfants, on exploitera le conte en liaison 

avec les, versets 29, 30 : Pierre perd confiance sur l'eau et prend peur. Et toi, 

as-tu déjà eu peur ? Raconte. Comment as-tu repris confiance ? grâce à d'autres 

personnes, à Jésus ?  

 

 


