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Jésus t’appelle
Aménagement
Aménager l’espace avec tapis, coussins…
Aménager un coin de prière

Temps parents -enfants
Accueil
► Accueillir les familles par ce chant :
«Eh, Bonjour ! »
Paroles et musique : Benoît De Ruyver / Jean-Claude Petit

Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap),
Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap),
Bonjour (clap, clap), Comment vas-tu ?
Eh bonjour ! Comment vas-tu ?
Rejoins tes amis tu es le bienvenu.
Eh bonjour ! Comment vas-tu ?
Rejoins tes amis pour écouter Jésus.
Avec nos mains, (bis)
On s’est accueilli (bis)
Et déjà les sourires ont jailli !
Avec ce chant (bis)
On a fait danser (bis)
Au fond de nos cœurs, une amitié !
Et chaque fois (bis)
Que l’on se verra (bis)
► Se présenter (d’où on vient)
► Présenter la matinée

Introduire le temps autour de la Parole : Mat 4, 12-23
Jésus appelle les quatre premiers disciples
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean-Baptiste, il (…) vint habiter à Capharnaüm, ville
située au bord du lac(…).A partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer : « convertissezvous, car le Royaume des Cieux est tout proche ».
Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son
frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c’était des pêcheurs. Jésus leur dit : « venez
derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean, qui
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étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant là leur barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne
Nouvelle, guérissait toute maladie dans le peuple.
- Lire le texte en le mettant en scène avec la Valise de la Parole (vous pouvez l’emprunter au
SDCC)
- Puis les participants redisent ce qu’ils ont entendu et retenu de cet évangile
- Enfin, les participants racontent à leur tour cet évangile en manipulant les figurines de la
Valise de le Parole, pour bien s’approprier les mouvements et comprendre leur importance.

Temps séparé : Temps enfants

Comment aborder cet Evangile avec des enfants
- Leur faire raconter l’histoire avec leurs mots
- leur faire rejouer la scène avec la Valise ou autre support
- Qu’est-ce que les enfants ont envie de garder de cette histoire.
Les inviter à entendre que Jésus nous appelle à être son ami ; il invite chacun de nous à le
suivre, comme Pierre, André, Jacques…

Bricolages possibles (cf annexes en fin de documents)
■ Représenter Jésus en grand sur un panneau
Chaque enfant dessine sa silhouette et vient l’accrocher autour du Christ pour signifier son
envie de le suivre.
■ Tracer un grand chemin avec le Christ marchant sur ce chemin.
Chaque enfant représente son pas en dessinant le contour de son pied sur une feuille ou bien
dessine le pas ci-contre et vient l’accrocher sur le chemin pour signifier son envie de suivre
Jésus.
■ Fabriquer une petite barque en boîte d’allumettes ; Lui donner le nom de « Jésus ».
Chaque enfant fabrique sa silhouette en pâte à modeler et vient la mettre dans la barque pour
affirmer son envie de « s’embarquer » avec le Christ
■ Quand on part pour une grande marche, on a besoin d’un sac à dos. Quels sont les éléments
essentiels qu’il faut emmener dans son sac : une gourde, une carte ou une boussole, un bâton,
une barre de céréales, un livre…
Chaque enfant constitue son sac pour partir marcher avec le Christ
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Temps séparé : Temps parents

Comment aborder cet Evangile avec des parents
Analyser le texte biblique pour en comprendre la signification pour nous aujourd’hui.
Voilà une méthode possible pour s’approprier le texte :
-

Observation du texte
° Repérer le scénario : les lieux, les déplacements, les couleurs, les objets….
° Repérer les personnages : qui ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qui
leur arrive, les différents noms…
° Repérer les verbes et le temps des verbes.
° Repérer les mots ou expressions qui reviennent, se correspondent, s’opposent.

-

Qu’est-ce qui se passe dans le texte ?
° Repérer la situation initiale et la situation finale. Noter les changements (de
qui, de quoi) intervenus entre les deux.
° Quels éléments ou quels personnages ont provoqué ce changement ?

- L’animateur resitue le texte dans son contexte
Le texte fait partie d’un chapitre, d’un livre.
Qui est l’auteur, pour qui il écrivait.
A quelle époque il a été écrit…
► Matthieu en araméen signifie « don de Dieu » ; son nom juif était Lévi.
Il était collecteur d’impôts, ou publicain (douanier) – métier mal vu car il était en lien avec
les romainsJésus le choisit au milieu des 12, au scandale des juifs !
On attribue à Matthieu le 1er évangile écrit en araméen vers les années 70 (la langue de
Jésus). Mais plus tard, il y aura une version grecque (c’est celle que nous avons aujourd’hui)
écrite vers les années 80.
Matthieu s’adresse à des juifs. Il écrit probablement pour une communauté à Antioche en
Syrie, au sud de la Turquie ; une communauté formée de chrétiens d’origine juive et une
minorité de païens convertis.
Ce texte se situe au chapitre 4 de l’Evangile de Matthieu.
Les textes qui se situent avant celui-ci sont : la prédication de JB dans le désert (préparez le
chemin du Seigneur, repentez- vous…, le baptême des repentis par JB dans le Jourdain ; il
annonce déjà celui qui va venir après lui) ; Le baptême de Jésus ; Les tentations au désert.
C’est alors que Matthieu présente la mission de Jésus lui-même, l’inauguration du règne des
cieux en racontant d’abord le retour de Jésus en Galilée et l’appel des quatre 1ers disciples.
Puis en un verset il résume le ministère de Jésus qui proclame (la Parole) et agit (guérisons).
Vient ensuite le 1er des grands discours, le sermon sur la montagne, les Béatitudes.
Jésus dans cet évangile annonce la venue du règne de Dieu, la grande espérance des juifs
depuis des siècles. Il annonce un règne de salut, d’amour et de pardon. Avec Jésus commence
ce temps béni où Dieu vient parmi son peuple. Ce temps commence maintenant.
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-

Recevoir ce texte comme Parole de Dieu
° Qu’est-ce que ce texte nous dit du Christ ? Du disciple ?
°Qu’est-ce que ce texte nous dit pour nous aujourd’hui ? Quelle lumière ce
texte porte t-il sur ma vie aujourd’hui ?
° Quel émerveillement pour moi dans ce texte ?
°Quels sont les appels que nous avons déjà entendus ? A-t-on envie d’y
répondre…

Temps parents-enfants
►Chaque groupe raconte à l’autre ce qu’il a vécu, puis :
Temps de prière
Chanter et mimer
« Pour entrer dans le silence (index sur la bouche)
Et pour te prier (Mains en prière)
Pour m’ouvrir à ta Présence (bras et mains tendues en avant)
En moi tout se tait (bras et mains croisés sur la poitrine)
Signe de croix
Tous les Chrétiens font le signe de croix pour entrer dans la prière, c’est une manière de dire
« bonjour » à Jésus. Alors …
Je trace sur mon corps le signe de la croix
« Au nom du Père… »
Je porte la main sur mon front.
Notre Père, tu poses la main sur moi.
« …Et du Fils… »
Je porte la main au milieu.
Tu parles à mon cœur.
« …Et du Saint Esprit »
Je porte la main sur mes épaules en travers l’une de l’autre
Ta présence m’enveloppe tout entier
Introduire la Parole
JB a été arrêté, et à partir de ce moment Jésus se met à proclamer la Bonne Nouvelle,
l’Evangile, annonçant le Royaume de Dieu, un royaume d’amour. Jésus appelle des disciples.
Depuis le début, le Fils de Dieu n’est pas seul pour assumer sa mission, il choisit des hommes
pour répandre l’Evangile avec lui.
Alléluia
Lecture de la Parole
De l’évangile selon St Matthieu : « Jésus leur dit « venez derrière moi … aussitôt laissant
leurs filets, ils le suivirent. »
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►Chacun vient accrocher sa silhouette autour du Christ (sur fond musical du chant) pour
signifier son envie de le suivre
Prière
Jésus, sur le bord du lac,
Tu as invité Simon et André…
A te suivre !
Aujourd’hui, tu m’invites aussi
Aide-moi à répondre « oui » à ton appel !
Chant d’envoi
- « Ils cherchaient un ami » dans le CD « La chanson de l’Evangile » de Mannick et Jo
Akepsimas
Ils cherchaient un ami
Quand Jésus est passé
Ce jour-là dans leur vie
Toute chose a changé.
Ils cherchaient un ami
Quand Jésus est passé,
Ce jour-là dans leur vie
Un soleil s' est levé.
1 - Jésus connaissait Matthieu,
Et Matthieu n'en savait rien,
Il est devenu joyeux,
Quand Jésus lui a dit : "Viens".
2 - Un jour Philippe et André,
Ont voulu le suivre aussi,
Quand Jésus s'est retourné,
Ils ont accouru vers lui.
3 - Quand il a connu Simon,
Sur sa barque de pêcheur,
Jésus lui donna un nom,
A la taille de son cœur.
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ANNEXES
● Propositions de différentes introductions possibles pour un temps de prière
1. « Pour entrer dans le silence (index sur la bouche)
Et pour te prier (Mains en prière)
Pour m’ouvrir à ta Présence (bras et mains tendues en avant)
En moi tout se tait (bras et mains croisés sur la poitrine)
2. Signe de croix
Je trace sur mon corps le signe de la croix
« Au nom du Père… »
Je porte la main sur mon front.
Notre Père, tu poses la main sur moi.
« …Et du Fils… »
Je porte la main au milieu.
Tu parles à mon cœur.
« …Et du Saint Esprit »
Je porte la main sur mes épaules en travers l’une de l’autre
Ta présence m’enveloppe tout entier
3. « Seigneur, je me tourne vers toi avec
L’intelligence de mon front (ou ma tête),
La capacité d’aimer de mon cœur
Et la force de mes épaules »
4. Il y a le haut,
Il y a le bas
Il y a le ciel
Il y a la terre
Il y a Dieu
Il y a les hommes
La croix unit les hommes à Dieu
Il y a la gauche
Il y a la droite
Un bout du monde
L’autre bout du monde
La croix unit les hommes entre eux.
Au nom du Père, du Fils et Du Saint-Esprit.
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● Propositions de prières possibles
Dieu, tu nous aimes et tu nous connais,
Tu nous connais chacun par notre nom,
Tu connais tout de notre famille,
Merci de toujours nous regarder avec Amour.
Jésus, sur le bord du lac,
Tu as invité Simon et André…
A te suivre !
Aujourd’hui, tu m’invites aussi
Aide-moi à répondre « oui » à ton appel !
Jésus, tu appelles Pierre et ses amis
Moi aussi, je veux te suivre sur ton chemin
Aide-moi à marcher avec toi !
Jésus tu me fais confiance, tu m’appelles !
Tu sais que je suis capable d’aimer et de faire le bien autour de moi
Merci pour l’amour que tu me donnes.

● Autres propositions de chants possibles
« Je veux marcher avec toi » de M. Penharh – Editions de l’Emmanuel
Je veux marcher avec toi, Seigneur !
Mettre mes pas dans tes pas Seigneur ! (bis)
1
Car tu es mon soutien
Et je ne manque de rien.
Tu me guides chaque jour
Dieu très bon et plein d’amour.
2
Car tu es la lumière
Qui éclaire notre terre
Et tu nous ouvres les yeux
Dieu très saint et glorieux.
3
Car tu es le berger
Qui conduit l’humanité
Dans un lieu paisible et sûr
Près d’une eau limpide et pure.

« Un ami pour inventer la route » - Danielle Sciaky et JC Gianadda
Un ami pour inventer la route
Et garder la chaleur de sa main dans ma main
Un ami pour rester à l’écoute
Et poursuivre avec lui le chemin
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Image de Kieffer

Issu de la revue « A travers Chants » n°42
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Issus de la revue « A travers Chants » n°24
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Issu de la revue « A travers Chants » n°11

Issu de la revue « A travers Chants » - n°107
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