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Module	  :	  «	  Ensemble	  au	  souffle	  de	  l’Esprit	  »	  

Etape	  4	  :	  	  Appelés	  à	  devenir	  disciples	  (étape	  optionnelle)	  

Enjeu	  :	  Comme	  Pierre	  et	  les	  Douze,	  comme	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  qui	  ont	  mis	  leurs	  	  pas	  	  dans	  	  	  
ceux	  	  de	  Jésus,	  	  Dieu	  	  nous	  	  appelle	  	  à	  	  devenir	  	  disciple	  	  à	  	  la	  	  suite	  	  du	  Christ.	  	  	  
C'est	  	  en	  	  écoutant	  sa	  	  Parole	  	  et	  en	  	  accueillant	  son	  	  Esprit	  	  que	  	  nous	  	  pouvons	  	  reconnaître	  Jésus	  	  	  
comme	  	  Seigneur,	  	  lui	  	  donner	  	  notre	  	  fidélité,	  	  le	  	  suivre,	  	  lui	  	  faire	  	  confiance	  	  et	  	  à	  notre	  	  tour	  	  le	  	  faire	  	  	  
connaître	  	  autour	  	  de	  	  nous.	  
	  
Matériel	  :	  
•	  	  Pour	  	  le	  	  jalon	  	  collectif	  :	  
-‐	  	  Découper	  	  des	  	  papiers	  	  de	  	  couleur	  	  en	  	  forme	  	  de	  	  poissons,	  	  un	  	  par	  	  participant.	  
-‐	  	  Prévoir	  	  un	  	  filet	  	  de	  	  pêche,	  	  ou	  	  un	  	  filet	  	  de	  	  pommes	  	  de	  	  terre,	  	  ou	  	  un	  	  filet	  	  de	  	  protection	  
pour	  	  les	  	  plantations,	  	  ou	  	  un	  	  filet	  	  fabriqué	  	  par	  	  vos	  	  soins.	  
•	  	  Pour	  	  l'étape	  :	  
-‐	  	  Télécharger	  	  sur	  	  le	  	  site	  	  www.alarencontreduseigneur.fr	  	  les	  	  images	  	  du	  	  pictogramme	  	  	  
pour	  	  les	  	  projeter	  	  dans	  	  le	  	  temps.	  
	  
1/	  Passerelle	  
L'animateur	  	  dit	  :	  Nous	  	  avons	  	  fait	  	  la	  	  connaissance	  	  de...	  	  (faire	  	  nommer	  	  des	  témoins),	  	  	  
nous	  	  avons	  	  déposé	  	  nos	  	  silhouettes	  	  sur	  	  le	  	  bateau.	  	  Par	  	  le	  	  don	  	  de	  	  son	  Esprit,	  	  Jésus	  	  nous	  	  
	  invite	  	  à	  	  vivre	  	  en	  	  Eglise.	  	  Découvrons	  	  ce	  	  qui	  	  s'est	  	  passé	  	  au	  	  bord	  	  du	  lac	  	  de	  	  Génésareth.	  
	  
2/	  LA	  	  PÊCHE	  	  MIRACULEUSE	  (Luc	  5,	  1-‐11)	  

• L'animateur	  	  propose	  	  aux	  	  enfants	  	  de	  	  regarder	  	  le	  	  pictogramme	  	  p.	  	  16-‐17	  	  de	  
leur	  	  livret.	  	  Les	  	  différents	  	  dessins	  	  racontent	  	  un	  	  récit	  	  dans	  	  un	  	  langage	  	  codé.	  	  Il	  	  les	  	  invite	  
à	  	  regarder	  	  l'ensemble	  	  du	  	  pictogramme	  	  et	  	  demande	  :	  

-‐	  	  Que	  	  voyez-‐vous	  ?	  	  (couleurs,	  	  formes,	  	  signes)	  
-‐	  	  Que	  	  remarquez-‐vous	  ?	  	  Qu'est-‐ce	  	  qui	  	  bouge	  	  d'un	  	  dessin	  	  à	  	  l'autre	  ?	  
-‐	  	  Pouvez-‐vous	  	  identifier	  	  les	  	  formes,	  	  les	  	  couleurs,	  	  les	  	  signes	  ?	  
-‐	  	  A	  	  partir	  	  de	  	  ces	  	  dessins,	  	  quelle	  	  histoire	  	  pouvez-‐vous	  	  raconter	  ?	  

Le	  	  code	  	  du	  	  pictogramme	  	  se	  	  trouve	  	  à	  	  la	  	  p.	  	  23	  	  du	  	  livret	  	  enfant.	  
• Après	  	  cet	  	  échange,	  	  l'animateur	  	  oriente	  	  les	  	  enfants	  	  à	  	  la	  	  page	  	  23	  	  de	  	  leur	  	  livret	  

où	  	  figurent	  	  les	  	  versets	  	  du	  	  texte.	  	  Il	  	  les	  	  invite	  	  à	  	  découper	  	  ces	  	  versets	  	  et	  	  à	  	  les	  	  placer	  	  sous	  
les	  	  cases	  	  correspondantes	  	  du	  	  pictogramme	  	  p.	  	  14-‐15.	  

• Lorsque	  	  tous	  	  les	  	  enfants	  	  ont	  	  mis	  	  les	  	  versets	  	  sous	  	  les	  	  dessins,	  	  l'animateur	  	  lit	  	  ce	  
texte	  	  d'après	  	  Luc	  	  5,	  	  1-‐11.	  

La	  	  foule	  	  se	  	  presse	  	  au	  	  bord	  	  du	  	  lac	  	  pour	  	  écouter	  Jésus.	  	  Les	  	  pêcheurs	  	  reviennent	  
de	  la	  	  pêche	  	  et	  	  lavent	  	  leurs	  	  filets.	  	  Jésus	  	  monte	  	  dans	  	  la	  	  barque	  	  de	  	  Simon	  	  et	  	  lui	  
demande	  	  de	  	  s'éloigner	  	  un	  	  peu.	  	  Il	  	  s'assoit	  	  et	  	  enseigne	  	  à	  	  la	  	  foule.	  	  Puis	  	  il	  	  dit	  	  à	  	  Simon	  :	  
«	  	  Avance	  	  au	  	  large	  	  pour	  	  pêcher.	  	  »	  	  Simon	  	  proteste	  	  puis	  	  fait	  	  ce	  	  que	  	  dit	  Jésus.	  	  Ils	  	  jettent	  
leurs	  	  filets	  	  et	  	  prennent	  	  une	  	  telle	  	  quantité	  	  de	  	  poissons	  	  que	  	  les	  	  filets	  	  se	  	  déchirent.	  	  Ils	  
appellent	  	  leurs	  	  amis	  	  pour	  	  les	  	  aider.	  	  Ils	  	  remplissent	  	  les	  	  deux	  	  barques	  	  à	  	  tel	  	  point	  
qu'elles	  	  s'enfoncent.	  	  Tous	  	  sont	  	  effrayés.	  	  Simon	  	  tombe	  	  à	  	  genoux	  	  et	  	  dit	  :	  «	  	  Éloigne-‐	  
toi	  	  de	  	  moi	  	  car	  	  je	  	  suis	  	  un	  	  homme	  	  pécheur.	  	  »	  	  Jésus	  	  dit	  	  à	  	  Simon-‐Pierre	  :	  «	  	  Sois	  	  sans	  
crainte,	  	  désormais	  	  ce	  	  sont	  	  des	  	  hommes	  	  que	  	  tu	  	  prendras.	  	  »	  	  Alors,	  	  ils	  	  ramènent	  	  les	  
barques	  	  au	  	  rivage,	  	  ils	  	  laissent	  	  tout	  	  et	  	  suivent	  	  Jésus.	  
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• Pendant	  	  ce	  	  temps,	  	  les	  	  enfants	  	  suivent	  	  sur	  	  leur	  	  pictogramme,	  	  ils	  	  vérifient	  	  si	  	  les	  
	  versets	  	  sont	  	  à	  	  la	  	  bonne	  	  place.	  	  Puis	  	  ils	  	  les	  	  collent.	  
	  
	  
	  L'animateur	  	  dit	  	  :	  	  Cette	  	  parole	  	  de	  	  Dieu	  	  s'adresse	  	  à	  	  nous	  	  aujourd'hui.	  	  Essayons	  
de	  	  découvrir	  	  ce	  	  que	  	  Jésus	  	  nous	  	  dit	  	  à	  	  travers	  	  ce	  	  récit.	  

• Il	  	  demande	  	  aux	  	  enfants	  	  :	  
-‐	  	  Qu'est	  	  -‐ce	  	  qui	  	  nous	  	  paraît	  	  important	  	  dans	  	  ce	  	  texte	  	  pour	  	  suivre	  	  Jésus	  ?	  
-‐	  	  Qu'est-‐ce	  	  que	  	  je	  	  peux	  	  faire	  	  aujourd'hui	  	  pour	  	  suivre	  	  Jésus	  ?	  
	  Comme	  	  Pierre	  	  et	  	  ses	  	  compagnons,	  	  nous	  	  pouvons	  	  faire	  	  confiance	  	  à	  	  Jésus,	  	  le	  	  reconnaître	  
comme	  	  Seigneur,	  	  accueillir	  	  sa	  	  Parole	  	  qui	  	  apporte	  	  joie	  	  et	  	  donne	  	  envie	  d'aller	  	  vers	  	  les	  	  
	  autres.	  	  Dieu	  	  a	  	  besoin	  	  de	  	  nous	  	  pour	  	  révéler	  son	  	  amour.	  Jésus	  	  nous	  	  envoie	  pour	  	  répandre	  	  	  
sa	  	  Parole.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  3/	  JALON	  	  COLLECTIF	  
	   L'animateur	  	  propose	  	  aux	  	  participants	  	  d'écrire	  	  des	  	  messages	  	  sur	  	  des	  	  petits	  
poissons	  	  de	  	  papier	  	  qu'il	  	  distribue.	  	  Au	  	  choix	  	  de	  	  chacun,	  	  ce	  	  message	  	  exprimera	  :	  	  qui	  
est	  	  Jésus	  	  pour	  	  lui,	  	  pourquoi	  	  il	  	  est	  	  heureux	  	  de	  	  le	  	  connaître,	  	  pourquoi	  	  il	  	  a	  	  envie	  	  de	  	  le	  
suivre	  	  ou	  	  de	  le	  	  faire	  	  connaître	  	  à	  	  d'autres.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  4/	  TEMPS	  	  DE	  	  PRIERE	  
	   L'animateur	  	  met	  	  un	  	  fond	  	  musical	  	  et	  	  invite	  	  les	  	  enfants	  	  à	  	  se	  	  rassembler	  	  devant	  	  le	  
jalon	  	  collectif.	  	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Il	  	  tend	  	  un	  	  filet	  	  entre	  	  le	  	  bateau	  	  et	  	  le	  	  quai.	  	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  Il	  	  allume	  	  la	  	  bougie.	  
Après	  	  un	  	  bref	  	  silence,	  	  il	  	  introduit	  	  la	  	  prière	  	  par	  	  le	  	  signe	  	  de	  	  croix	  	  et	  	  dit	  	  lentement	  	  :	  
	   Seigneur,	  	  nous	  	  voici	  	  devant	  	  toi	  	  pour	  	  te	  	  prier.	  	  Dans	  	  nos	  	  cœurs	  	  retentissent	  	  encore	  	  les	  
mots	  	  de	  	  ta	  	  Parole	  	  :	  	  «Avance	  	  au	  	  large!	  	  ...	  	  Sois	  	  sans	  	  crainte!»	  	  Comme	  	  Simon-‐Pierre	  
et	  	  ses	  	  amis,	  	  nous	  	  voulons	  	  te	  	  faire	  	  confiance,	  	  te	  	  suivre	  	  et	  	  te	  	  faire	  	  connaître.	  	  Conduis-‐	  
nous	  	  sur	  	  ce	  	  chemin.	  
L'animateur	  	  invite	  	  les	  	  enfants	  	  à	  	  lire	  	  les	  	  messages-‐poissons	  	  qu'ils	  	  ont	  	  écrits.	  
Quand	  	  tous	  	  se	  	  sont	  	  exprimés,	  	  il	  	  leur	  	  demande	  	  de	  	  venir	  	  les	  	  fixer	  	  dans	  	  le	  	  filet.	  
L'animateur	  	  continue	  	  :	  	  Poursuivons	  	  notre	  	  prière	  	  en	  	  disant	  	  au	  	  Seigneur	  	  toute	  
notre	  	  confiance.	  	  A	  	  chaque	  	  intention	  	  nous	  	  pourrons	  	  dire	  	  si	  	  nous	  	  le	  	  voulons	  	  :	  	  «	  	  Nous	  
avons	  	  confiance	  	  en	  	  toi.	  	  »	  

Seigneur,	  	  tu	  	  veux	  	  notre	  	  joie	  	  et	  	  notre	  	  bonheur,	  
Nous	  	  avons	  	  confiance	  	  en	  	  toi.	  
	  
Seigneur,	  	  ta	  	  Parole	  	  nous	  	  rappelle	  	  combien	  	  tu	  	  nous	  	  aimes,	  
Nous	  	  avons	  	  confiance	  	  en	  	  toi.	  
	  
Seigneur,	  	  tu	  	  nous	  	  invites	  	  à	  	  être	  	  des	  	  messagers,	  	  à	  	  faire	  	  connaître	  	  ta	  	  Parole,	  
Nous	  	  avons	  	  confiance	  	  en	  	  toi.	  

	  
Donne-‐nous	  	  ton	  	  Esprit	  	  pour	  	  que	  	  nous	  	  osions	  	  marcher	  	  à	  	  ta	  	  suite,	  
Nous	  	  avons	  	  confiance	  	  en	  	  toi.	  

Pour	  	  terminer	  	  la	  	  prière,	  	  l'animateur	  	  peut	  	  proposer	  	  de	  	  prendre	  la	  chanson	  	  
	  Sur	  	  ton	  	  grand	  bateau	  	  dans	  	  le	  	  livret	  	  p.	  	  22.	  
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5/	  JALON	  	  PERSONNEL	  
•	  	  Les	  	  enfants	  	  écrivent	  	  ou	  	  dessinent	  	  dans	  	  leur	  	  livret	  	  p.	  	  17	  	  ce	  	  qui	  	  leur	  	  donne	  	  envie	  
de	  	  faire	  	  confiance	  	  à	  	  Jésus.	  
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