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Catéchèse de Jésus et son groupe 

• Prendre le temps d'accueillir les enfants, de bien former le groupe, 
car c'est une expérience de vie fraternelle qu'ils vont vivre tout au 
cours de l'année . 

• Présentez-vous et présenter le 2e livre de "Laisse-moi te raconter" 
ainsi que les nouveaux personnages en introduisant l'histoire 
d C '( 1) 5 ,J., r r' .' e oup vent A nnexe ou page . ..(,0.,-<~jj(..~ ~"vt/'Jd ~.;,.u,u, è-~""''?I-~o.Jl;2.) , 

• Inviter les enfants à se présenter,à tour de rôle à partir du petit 
o. 1" 1" ., n.~ 'iI~ --J. 

questionnairede la page 8. ,~.·i;'~:':;it:.~:'-'~\:,{::~, ,u.t<~'t;~:.,,~ ~"" 

• À la fin de la présentation, mettre en évidence les 
différences entre les personnes (Variété des rêves, des 

talents et des préférences) et leurs complémentarité. 
Tout le monde 6 des rêves et des préférences, mais 
pas les mêmes; tout le monde cS des défauts et des 
limites, des talents et des qualités, mais pas les 
mêmes. 

• Raconter en vos mots l'histoire" Une vraie surprise" 
(annexe 2) ou page 8 à , O. Laisser les enfants 
réagir, ce qui leur permet de réfléchir à la fraternité 
sons nécessaIrement employer le terme. Inviter les 
jeunes qui le veulent à raconter des expériences ) 
personnelles. C"\"(W(\L C~v~o.l \)Q...f\t- J€.~\,)c... c.."C\.,; Q\.l~~\ o<t..! 

(\ G\.. ~UI{'(I.,@. UV"'t <'J '(~I.)'ft", 

• Introduire le récit biblique "Jésus et son groupe" en 
informant les jeunes que Jésus a formé un groupe, , 
composé de douze hommes ordinaires, Imparfaits, 
mois avec des talents et des qualités. Des hommes 
appelés à vivre ensemble à la suite de Jésus 

• Raconter la formation du groupe des apôtres en vous 
inspirant du récit proposé (Qnnex~.) ou page 11. 

Aé_Çltgtt_échQ[t9-~ : 

• Poursuivre la réflexion ,en posant une question ou 
l'autre. Par exemple: 



Cl.bi!)')~q'tn ~10l'M"5 Jisu.s o...-t-/u c:.hai~,'? 

• Pourquoi Jésus forme-t-il un groupe? fou..r" ft;\.d~r' dt- l'AtV\ou.<' dl; V/e.ek. ' 

• Comment les apôtres ont-Ils réagi en entendant 
Jésus? 

• Qu'en penses-tu? 
• Jésus t'appelle-t-il à faire partie du groupe de ses 
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~nière: 

• Les enfants se partagent e travail. Certains 'Do..\"\~ 1-1,) .... :; l'V'\Q.S '?!e..::.+:..s <1(/.",,+;\$. 

dessinent ou peignent la silhouette de Jésus, (", ~",..:l> o..:VV>.o-.",t" l~s u..~~t"'~;. 

d'autres se chargent des si Ihouettes des apôtres et . r 
d b Il ff· h 1 éa . d A C,h"'il,'e... e,VL[O'Wt. \~-l~a l ',1. l'\, 

es arques. s a ~c ent eurs cr tlons e meme CcF~·b .. :, _. (1 L~. C(\[(, r'c-, ;t 
que leurs propres SIlhouettes sur le tableau de 1..!.I"ic\r?C (~,,,{.lIU/f" c[( ~:îU;l";} 
styromousse. Le groupe des disciples prend ainsi un ,SU
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visage contemporain. }.. 1 ull~\'" é\ l.J 5 C i Sc),~; II/woolf 

• Les enfants prennent le temps de décorer leur livre 
sowenir et ensuite de dessiner ou d'écrire ce qu'ils 
comprennent du récit. Ils pewent poursuivre à la 
maison. f\\~I\.'HiTIi",'<JI f~u.d{c.$, ""'\t'~!,f,r(' ,J" h.C 11., ec./;tc:0v' 
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• lire le message de Dominique et l'Interrogation de 
Coupd'vent (Annexe 4) 

• "Je me demande à qui Je pourrais envoyer un 
message de bienvenue ou d'encouragement." 

• Ceux et celles qui le veulent partagent leurs 
réponses. 

• Aider les enfants à actualiser le sens du récit 
biblique. Dire par exemple :"Nous formons un groupe 
semblable à celui des douze. Lors des rencontres, 
nous allons nous aussI écouter Jésus. C'est lui qui 
nous réunit." 

• Remettre à chaque enfant la reproduction d'une 
bouteille à la mer. Elle sera utile pour une activité en 
famille . 

• Terminer la rencontre en chantant ou en apprenant 
un chant sur Jésus ou encore par une eriè~~. 

S'-lh-e do{ J.~: ({',li' ,\., _ 
r---- ~ 

Bonne catéchèse! 
" _~_ •. 1 .' -1. "-

.- . 



, Catéchèse l. 

Jésus et son grQW~ 

T ~mp-s sUQ-géré : 1 heure 30 
Moment de l'année: Temps ordinaire 
Référence bibli~ue : Marc 1, 16-20; 2,14; 3,13-19 

Réflexion sur le récit bibliQue: 

Jésus choisit !e~~c!~ qui forment le groupe des douze 
appelés les apôtres:--PoUr les Juifs du temps, le chiffre douze 
renvoie aux douze tribus dïlsraël, ce peuple avec qui Dieu fait une 
alliance. C'est avec eux que Jésus parcours Ja Galilée et annonce 
la Sonne Nouvelle de J'amour de Dieu. Ces hommes apprennent à 
le connaître et découvre petit à petit le sens de son ,me,;;sa~. 
C'est Jésus qui est I_~ cœ!J.J..!3tJaJgj§Qn d'~tre de se gro~. 
Dans un premier teitTps, assurez-vous de bien connaître le récit de 
l'appel des apôtres. Relire le texte plusieurs fois et vous le 
raconter à voix haute. Vous vous préparez du coup à Je raconter 
aux enfants. 

Un 1 ivret sowen i r : 
Pour conserver des traces des catéchèses, nous vous proposons 
que les ~nfants se fabriquent un livre souvenir. Ils dessinent, 
écrivent, font des collages avec des photos ou des dessins pour 
exprimer ce qu'ils comprennent des récits bibliques. Ayant 
apporté ce livre à la maison, parents et enfants s'en inspirent 
pour échanger. Les parents peuvent également y ajouter des 
commentaires. La famille est un terrain propice à la vie fraternelle. 

Mo_tériel r~vis : 
Une bible 
Reproduction d'une silhouette d'enfant pour chacun des jeunes 
Crayons de couleur 
Ciseaux 
Reproduction d'une bouteille à la mer (Suivi familial· ) 
Un livret souvenir (cahier de catéchèse ou autre) 
Des collants pour décorer. 



Le signe de ra croix expliqué 
. Au début de sa prière, le chrétien {rnee sur SOli corps le signe de la 
croix. Pm' cc geste il affinlle son identité chrétiennc. Il signilie tju'iI est 
el~ lien avec le Père, le ~ls·;tl~\Jè Saint-Esprit 

::'!" . 

L'cnfant qui fait son signe de croix fait plus de théologie qu'Huc pense. 
Il s'affinnc Fils ou Fille du· Père bien-aÏJué. Frère ou soeur du Christ, 
Tcmplc de l'Esprit Suint. 

(Fêtes cl saiSOI1S,"JIO 537, aoûUscplembre 1999, 
cxlnlit de l'homélic du pèrc J'hillipl'c Marsel, Fête de la lHuilé 1999). 



Bonjour et bienvenue! 

Noos comptons sur ta collaboration et ta bonne humeur, 
Prenoms le temps de raire connaissance. Noos pourrons ainsi 
mieux nous comprendre. Vive la bonne entente!.· . 

Je m'appel\e:-----~--------

Mon activité préférée: ----_______ _ 

Mon plus grand rêve: ----_______ _ 

Sij'étais un animal. je serais: ----_____ _ 

Un de mes talents: -------------

Bonjoor et bienvenue 1 

Noos comptons sor ta collaboration et ta bonne humeur. 
Prenons le temps de raire connaissance. Noos poorrons ainsi 
mieux nous comprendre. Vive la bonne entente 1 

Je m'appelle:-------------

Mon activité préférée: ~~~-~~---~

Mon plos grand rêv~.: -----------_ 

Si j'étais un animal. je serais: ---------

Un de mes talents: -------------

Bonjour et bienvenue 1 

Noos comptons sor ta collaboration et ta bonne humeur. 
Prenons le temps de foire connaissance. Nous pourrons ainsi 
mieux nous comprendre. Vive la bonne entente 1 

Je m'appelle:-------------~ 

Mon activité préférée: - __________ _ 

Mon plus grand rêve: -----------

Si j'étais on animal.je serais: ---------

Un de mes talents: -------------

Bonjour et bienvenue 1 

Noos comptons sor ta collaboration et ta bonne humeur. 
Prenons le temps de faire connaissance. NOlJ5 pourrons ainsi 
mieox nous comprendre. Vive la bonne entente 1 

Je m'appelle :--------------

Mon activité préférée: __________ _ 

Mon plus grand rêve: ___________ _ 

Si j'étais un animal. je serais: ---------

Unde mes talents: -------------



Les apôtres de Jésus 





LAISSE-MOI TE RACONTER 2 

« JÉSUS ET SON GROUPE» 

SUIVI AVEC LA FAMILLE 

* Avec ses parents, l'enfant lit les histoires de son livre« Une vraie 
surprise» p.8 à 10, le récit biblique p.ll à 13 «Jésus forme un groupe ». 

* Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de la rubrique « Bonne idée» 
p.14 et réaliser les activités de leur choix. 

* En accord avec ses parents, l'enfant peut envoyer un message sous forme 
d'une bouteille à la mer à quelqu'un de son entourage à qui cela ferait 
plaisir. 

* Faire le mot mystère pour découvrir le nom des 12 apôtres de Jésus. 

* Faire aussi le travail de l'autre feuille. 

* Ne pas oublier de les rapporter à la prochaine catéchèse. 

* La prochaine catéchèse se déroulera le -----------------------



Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle se/on Jésus 

Jésus et son groupe 

• Jésus a voulu se former un groupe d'amis qui le suivrait partout et qui 
apprendrait à aimer. Les membres de ce groupe s'appellent des apôtres. 

• Dans la grille ci-dessous, tu retrouves douze fois le mot « amis ». Tu peux 
le retrouver dans tous les sens ( -~ 1 /) et le mot peut être à l'envers. 

. . 

• Ensuite, il te restera 30 lettres,écris ces lettres en ordre, de gauche à 
droite. Tu vas alors trouver le nom de 5 apôtres de Jésus. 

Pierre 

André 1\ 

Jacques 

Jean 

Matthieu 

Selon toi, pourquoi les amis de Jésus ont-ils voulu le suivre partout ? 

Réponses personnelles 

1 
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Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus , - ' 

Jesus et son groupe 

• Jésus a voulu se former un groupe d'amis qui le suivrait partout et qui 
apprendrait à aimer. Les me,mbres de ce groupe s'appellent des apôtres . 

• Dans la grille ci-dessous, tu retrouves douze fois le mot « amis ». Tu peux 
le retrouver dans tous les sens ( -"'- 1 /) et le mot peut être à l'envers. , 

'. Ensuite, il te restera 30 lettres, écris ces lettres en ordre, de gauche à 
droite. Tu vas alors trouver le nom de 5 apôtres de Jésus. ' 

A 5 P 1 E A M 1 5 1 M A R R A 
M M 1 E A M 1 5 1 A N D R M E 
1 J r M A 1 C A M' 1 '5 5 1 M A 
5 Q u S A S E 5 A J E S A N M 

-A T T H A M 1 5 1 E U 

1\ 

Selon toi, pourquoi les amis de Jésus ont-ils voulu le suivre partout? 


