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 Public : Eveil à la foi en Ecole Catholique. 

 

 Proposition : quatre rencontres très simples pour démarrer l’année, dans le cadre de l’Année de la Vie 

consacrée. Ces quatre rencontres peuvent être faites avant la Toussaint, pour se préparer à cette fête.  

 

 Matériel :  

Préparer un coin de prière. 

Disposer une bougie, et prévoir une Bible. 

 

- CHANTS : (partition en annexe, CD Disponibles au Service Diocésain de Catéchèse). 

- «  Je t’ai appelé par ton nom », Noël Colombier, CD : Venez, crions de joie, Editions de 

l’Emmanuel. 

- « Je me tiens devant la porte », CD : Tissage d’or 4, Au fil des jours, La Roche d’Or. 

- « Je t’écoute », CD : Eveil à la foi, Noël Colombier 

- « Jésus, mon Berger », Venez crions de Joie, CD n° 2, chant N°15 

 

- Les illustrations sont de :  

Catherine Chion (extraites de « Histoires de Jésus », éditions Averbode) et Noëlle Le Duc 

 

 

NB : Il est bien d’avoir un petit rituel pour lire la Parole de Dieu avec les enfants : 

- Allumer une bougie,  

- Chanter un chant « Parole de Dieu » ou « Alleluia ». 

- Faire le Signe de Croix, prendre un moment de silence après avoir lu le texte … etc.  

 

Important : Glisser le texte adapté aux petits dans une Bible, et le lire comme si c’était celui de l’original ! 
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Dieu t’appelle 
 

 Matériel : 
- Images de la vie de Samuel (cf. document power point ci-joint ou annexe n°3) 

- Chant : « Je me tiens devant la porte » (à danser avec les enfants : sur le 

refrain seulement), ou « Je t’écoute ». (annexe n° 4) 

- Prévoir la silhouette de Samuel en grand et pour chaque enfant (annexe n° 2)  

+ une silhouette d’enfant pour chaque enfant (annexe n° 1). 

- Prévoir une bougie. 

 

 Chanter le chant pour la Parole de Dieu. 

 

 Lire la vie de Samuel telle qu’elle est proposée en annexe n°3 ou dans une Bible (sélectionner 

les passages importants).  

Montrer les images ou la présentation Power Point au fur et à mesure. 

On peut allumer une bougie auprès de la Parole de Dieu quand Samuel comprend que c’est Dieu 

qui l’appelle. 

Prendre un temps de silence. 

Chanter le chant « Je t’écoute » quand Samuel répond à Dieu. 

On peut danser la danse « Je me tiens devant la porte » (refrain seulement) à la fin du récit. 

(gestuation annexe n°4) 

 

 Réfléchir avec les enfants à partir du récit: 

« Samuel ne connait pas Dieu et pourtant Dieu le connaît et il l’appelle.  

Samuel le découvre petit à petit. Il ose poser la question au prêtre et c’est lui qui conduit 

Samuel à découvrir que Dieu l’appelle. 

Samuel a confiance en Dieu. Il répond spontanément. Dieu va le conduire et l’aider. Il l’appelle à 

être tout proche de lui, à lui faire de la place dans son cœur, à devenir son ami. Il l’appelle aussi à 

écouter sa parole et à la donner aux autres. 

Et vous, désirez-vous aussi être un ami de Dieu comme Samuel, un ami qui écoute Dieu dans son 

cœur ? » 
 

On peut reprendre le chant « Je t’écoute ». 
 

 Travail manuel :  

Colorier et inscrire son prénom sur une figurine (fille ou garçon) grâce au modèle en annexe n°1 

puis la placer dans le coin de prière. 
 

 Temps de prière : 

Une fois que les silhouettes sont coloriées, les enfants se rassemblent autour de l’espace de 

prière. On y dispose la silhouette de Samuel. 
 

Ils posent leur silhouette devant eux. 

Proposer à chacun de faire silence dans son cœur et de dire le nom de Dieu. 
 

« Dieu, tu me dis : Je te connais et je voudrais que tu sois mon ami.  

Je te fais une place dans mon cœur et je t’écoute.  

Je sais que tu es là.  

Je veux te connaître. 
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Je veux répondre à ton appel. 

Je suis là, près de toi. 

Je veux te découvrir. » 
 

Inviter chaque enfant à venir mettre sa silhouette à côté de celle de Samuel. On peut dire tous ensemble la 

petite phrase suivante avec le prénom de chacun. 
 

« Dieu, je te confie … 

Tu le connais, tu l’aimes 

Tu l’appelles à être ton ami. » 
 

 

On peut reprendre la danse. 
 

 Pour la maison 

Après la rencontre, l’enfant peut rapporter la silhouette de Samuel et la sienne à la maison.  
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Dieu t’appelle 

par ton nom 
 

 Matériel : 
- Silhouettes pour ombres chinoises ou bien silhouettes du berger 

+ moutons (Cf. Annexe n°5). 

- Chant : « Je t’ai appelé par ton nom », ou « Jésus, mon Berger », 

1er couplet (cf. Annexe n°4). 

- Le mot OUI à faire colorier par les enfants avant la rencontre. 

 

 Chanter le chant pour la Parole de Dieu. 

 

 Lire dans la Bible l’histoire suivante : 
En la faisant avec un théâtre d’ombre (cf. annexe 5) ou bien en la racontant avec les silhouettes et les 
posters (cf. texte ci-dessous et annexe 5). On peut aussi la regarder sur You Tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=tFh3r4fJ9-g. 
 

 (d’après Luc, 15, 3-6, Matthieu 18, 12-14, Jean 10, et le ps 22) 
  

« C’est l’histoire d’un berger (mettre le berger) qui avait beaucoup de brebis (mettre quelques brebis). Savez-

vous combien il en avait ? Dans l’histoire on raconte qu’il avait 100 (mettre le chiffre 100) brebis. Il aimait 

(mettre le cœur) chacune de ses brebis (le cœur passe d’une brebis à l’autre) et il prenant soin d’elles (le berger 
se penche vers les brebis). 
Ce berger c’est Jésus (mettre le nom de Jésus), et le nombreux troupeau c’est nous. 

 

Un jour, alors que le troupeau broutait, une des brebis s’éloigna du troupeau. Petit à petit, elle s’éloigna de plus 

en plus du troupeau et du berger. Elle était maintenant toute seule. 

Cette petite Brebis c’est MOI (mettre le mot MOI), c’est TOI (mettre le mot TOI), quand on s’éloigne de 

Jésus (remettre le mot de Jésus), le bon berger. 

 

Quand le berger s’aperçut de la disparition de cette petite brebis il n’hésita pas à abandonner les 99 autres 

pour aller chercher la petite brebis perdue qu’il aimait de tout son cœur. 

Il la chercha dans tous les coins. 

Quand il la retrouva, il était rempli de joie (mettre le mot joie et le cœur en le faisant battre).  

Il prit la petite brebis sur ses épaules et la ramena dans le troupeau.  

Ils firent une grande fête (mettre le gâteau, les bougies) pour fêter le retour de la brebis perdue. » 

 

OU BIEN 

 

Un jour Jésus racontait une histoire à ses amis : 

 « Un berger a 100 brebis,  

il prend soin d’elles 

il les connait chacune par leur nom.  

Il aime marcher devant elles et elles le suivent  

car elles savent qu’il connait le chemin.  

Il porte les agneaux sur son cœur,  
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et prend soin de celles qui sont blessées. 

Il est toujours avec elles. C’est un berger très bon ! 

Il donne sa vie pour elles. 

Et les brebis l’aiment beaucoup, elles connaissent sa voix,  

elles ne suivent que lui. 

Et tous les soirs il les ramène dans la bergerie et il les compte  

(on peut compter avec les enfants).   

 

Mais un jour, une brebis 

 (comment s’appelle-t-elle ? trouver un nom avec les enfants) 

a arrêté de suivre le bon berger.  

Elle est partie très loin, très loin et bientôt, elle ne voit plus le berger. 

Elle se perd et arrive dans un mauvais endroit, elle se blesse… 

 

Lui s’en rend compte.   

Il laisse les 99 autres et part à la recherche de celle qui s’est perdue. 

Il l’appelle par son nom, il crie ! 

Il la cherche partout, dans tous les endroits dangereux. 

Et elle reconnait sa voix ! Elle se met à bêler… 

 

Et enfin il la retrouve ! 

Il est si content ! 

Mais elle s’est blessée dans les épines et tous les endroits dangereux. 

Alors le berger la met sur ses épaules, et il la ramène vers les autres brebis, dans la bergerie. 

 

 

Il est tellement content d’avoir retrouvé sa brebis qu’il invite tous ses amis pour faire 

la fête ! 

 

Jésus termine son histoire en disant : « Moi, je suis le Bon Berger 

Je connais mes Brebis et mes brebis me connaissent et pour elles, je donne ma vie. » 

 

 Temps de prière 

Chanter « Je t’ai appelé par ton nom » ou « Jésus mon berger », couplet n°1. 

Appeler doucement chaque enfant par son nom. A l’appel de son nom, l’enfant dit oui et 

s’approche dans le coin de prière, auprès de la silhouette du berger, y dépose le mot « oui » 

(annexe n°5) qu’il a colorié, puis il retourne à sa place.  

Bien prendre le temps de faire cette démarche. 

On peut ensuite faire un Signe de Croix sur le front de l’enfant en lui disant :  

« Le Seigneur t’aime, tu es précieux à ses yeux ». 

Reprendre le chant. 

 

 Avec les enfants 

- On peut leur faire rejouer l’histoire avec les figurines en carton de l’annexe n°5, pour leur 

permettre de se l’approprier.  

- On peut aussi faire ce petit jeu pour faire comprendre que Jésus nous appelle chacun par son 

nom :  

Assis en rond, les enfants font tourner une balle de l’un à l’autre.  

Chacun dit son prénom en recevant la balle.  

Deuxième tour, en disant le prénom de celui à qui on l’envoie. 

Troisième tour, en disant le prénom de celui qui l’a envoyé. 

On peut faire un quatrième tour en disant ce qu’on aime faire. 
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Dieu te conduit 
 

 Matériel : 
- Silhouettes de la séance précédente (cf. Annexe 5). 

- Petits cartons brebis à découper (cf. Annexe 6). 

- Chant : « Jésus mon berger » couplet n°2, annexe 4. 

 

 Chanter le chant pour la parole de Dieu. 

 

 Lire dans la Bible le passage suivant,  
et mettre le dessin :  

 

Psaume 22, 1-3 : 

« Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  

Il me conduit par le bon chemin,  

son bâton me guide et me rassure. » 

 

 Dialogue avec les enfants : 

Le Seigneur, c’est un autre nom pour dire : Dieu. Ce berger, c’est Dieu, c’est Jésus. 

Jésus est comme un berger pour nous, il veille sur nous (Se rappeler ensemble ce qu’on a vu lors 
de la dernière séance, en utilisant les silhouettes, ou bien en demandant aux enfants de fermer 
les yeux et de se rappeler l’histoire). 

Il prend soin, il veille : les brebis ne manquent de rien. 

Il connait le nom de chaque brebis et va la chercher si elle se perd. 

Il les conduit avec un bâton, il les emmène brouter, il les emmène boire, il leur montre le bon 

chemin. 

 

Leur faire jouer avec les silhouettes de la dernière séance ce que fait le berger, ou bien le 
rejouer en ombres chinoises. 

 

 Temps de prières : 
Prendre le chant 

« Jésus mon berger » 

avec le couplet n° 2 

(Annexe 4) 

Prendre un moment de 

silence. 

On peut dire cette 

prière : 

« Jésus, tu m’appelles, 
tu désires que je sois 
tout proche de toi,  
tu es mon berger,  
tu veilles sur moi 

et tu veux me conduire. 
Montre-moi le chemin, 
je veux te suivre. 
Conduis-moi, sois mon 
berger. » 

Reprendre le chant. 

 

 Activité : On peut donner à chaque enfant un petit carton « brebis » (cf. Annexe 6), qu’ils 

choisissent en fonction de ce qu’ils préfèrent et de leur humeur du moment ! Cette brebis les 

représente. 

Dessiner ou fabriquer dans le coin prière un chemin avec des galets, des fleurs… 

 Déposer les brebis sur le chemin avec le berger devant. 
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Dieu est 
avec toi 

 
 Matériel : 
- Silhouettes de la séance précédente (cf. Annexe 5).  

- Chant : « Jésus mon berger » (couplet n°5, annexe 4). 

- Power-point ou image de la vie de Thérèse. 

 

 Chanter le chant pour la parole de Dieu. 

 

 Lire dans la Bible le passage suivant :  

 

D’après Isaïe 40, 11 
« Comme un berger, Dieu conduit son troupeau, il est toujours avec eux : son bras rassemble 

les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. » 

 
 

 Dialogue avec les enfants : 

Chanter le chant « Jésus, mon berger » avec le couplet n° 5.  

« Jésus, le Bon Berger, est toujours avec nous.  

Il porte les brebis sur son cœur, il prend soin de chacun de nous.  

Il nous appelle et nous conduit.  

Il en a appelé certains à le suivre de plus près,  

même quand ils étaient tout petits, quand ils avaient votre âge.  

Aujourd’hui, nous allons écouter l’histoire de Thérèse,  

une petite fille qui a cherché à aimer Jésus de tout son cœur, et qui lui a donné sa vie. » 

 

Lire l’histoire de Thérèse ci-dessous et/ou projeter le Power Point en racontant. 
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Thérèse est une petite fille très joyeuse qui aime beaucoup jouer. 

 

 

 

 

Sa maman est dentellière.  

 

Et son pape horloger, mais il aime aussi beaucoup aller à la pêche !  

 

Thérèse a 4  ans quand sa maman meurt.  

Pauline et Marie, ses grandes sœurs, et son papa 

s’occupent d’elle. 

Mais ils ont bien du mal à la consoler ! 

 

Elle tombe malade.  

Pendant sa maladie, Marie, la maman de Jésus lui apparait 

et lui sourit.  

Elle sait que Marie veille sur elle. 

 

Le jour de sa première communion,  

 

elle dit à Jésus :  

«  Je t’aime et je me donne à toi 

pour toujours. » 

 

 

 

 

Elle devient religieuse 

 

 

 

et découvre un chemin  

pour aller vers Jésus.  

 

 

Ce chemin, c’est de rester tout petit,  

comme un petit enfant sur les genoux de son papa.   

Et de faire chaque chose avec beaucoup d’amour. 

 

 

Elle cherche à aimer dans les petites choses : ramasser une 

épingle, faire la lessive, aider une vieille sœur à marcher et à 

couper son pain, etc… 
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Elle tombe malade mais on lui demande d’écrire l’histoire 

de sa vie. 

 

Elle meurt à 24 ans en disant : « Je ne meurs pas, 

j’entre dans la Vie ! » 

 

 

 

 

 

 

 Temps de prière : 

Reprendre le chant « Jésus mon Berger ». 

Prier avec les enfants :  

 

« Dieu, tu es avec moi, tu es toujours avec moi, car tu l’as promis. 

Tu as donné ton amour à Thérèse et elle t’a aimé.  

Aide-moi à t’aimer aussi. Je veux te donner mon cœur. 

Je veux t’écouter et t’aimer dans les petites choses. » 

 

 Activité : 

On peut réaliser un grand cœur dans lequel on écrira les noms de Jésus, Thérèse et de 

chacun des enfants. Leur expliquer que l’Amour de Dieu nous enveloppe, car il veille sur nous 

et nous appelle. 
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Annexes 
Annexe n°1 : Silhouettes Enfants.  

Annexe n°2 : Silhouette Samuel. 

Annexe n°3 : Histoire de Samuel. 

Annexe n°4 : Chants. 

Annexe n°5 : Silhouette histoire de la brebis perdue. 

Annexe n°6 : Silhouettes des brebis 
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Annexe 1 
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Annexe 2  
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Annexe 3 

Histoire de Samuel 

(Les images sont aussi proposées en power point, ci-joint) 
 
Dans le temple de Silo, Anne pleure à chaudes larmes. 
Elle a le cœur gros car elle n'a pas d'enfant. 
Elle pose sa tête dans le creux de ses mains et prie Dieu : 
- O Seigneur, accorde-moi un enfant, 
je te promets d'en faire ton serviteur. 
Eli, le prêtre du temple, voit le chagrin d'Anne.  
Il s'approche d'elle et lui dit : 

-Sois en paix et fais confiance à Dieu. 
Anne quitte le temple consolée. 
Un an après, Anne donne naissance à un fils. Elle laisse éclater 
sa joie et remercie Dieu de ce merveilleux cadeau. L'enfant est 
appelé Samuel, ce qui veut dire "Dieu entend". Mais Anne n'a 
pas oublié sa promesse. Quand Samuel est plus grand, elle 

l'emmène au temple de Silo pour servir Dieu auprès du prêtre Eli. 
Dans la maison de Dieu, 

Samuel est heureux. Eli veille sur lui. Il l'aime comme son fils. 
 

Chaque soir, Samuel s'endort dans le temple près de l'Arche d'Alliance, le 
coffre précieux contenant le livre de la Parole de Dieu. 
 
Or, une nuit, alors qu'il dort déjà, une voix l'appelle : "Samuel ! Samuel !" 
Samuel se réveille en sursaut. 
Il se dit : "Eli m'appelle, allons voir." 
 

 
Et il va dans la chambre du prêtre Eli : 
- Tu m'as appelé, Eli, me voici.  
Occupé à prier Dieu avant de s'endormir, Eli lui répond : 
- Mais non, mon enfant, je ne t'ai pas appelé. C'est sûrement 
dans ton rêve. Il est tard, va vite te recoucher. 

Samuel retourne dans le temple et se rendort paisiblement. 
 

 
Mais, à nouveau, la voix le réveille : 
"Samuel ! Samuel !" Samuel pense : 
"Cette fois, j'en suis sûr, Eli m'appelle." 

 
 
Mais, arrivé dans la chambre d'Eli, quelle surprise ! Eli dort 
profondément... 
Samuel le réveille gentiment en lui disant :  
- Eli, c'est moi, tu m'as appelé, alors je suis venu. 
Eli ouvre des yeux étonnés : 

- C'est encore dans ton rêve, Samuel. Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. 
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Samuel n'y comprend rien, mais il obéit et se rendort. 
Alors, pour la troisième fois, la voix l'appelle : "Samuel ! Samuel !" 
Samuel a un peu peur :  
"Que va penser Eli si c'est encore dans mon rêve ? 

Je veux en avoir le cœur net !" 
Et Samuel va trouver Eli. 
 
 

Cette fois, Eli comprend que c'est Dieu lui-même qui appelle 
Samuel. 
 
Mais Samuel est encore très jeune, il a besoin d'Eli pour savoir 
que c'est Dieu qui s'adresse à lui, pour reconnaître la voix de 
Dieu. 

Eli explique à Samuel : - C'est Dieu qui te parle. S'il t'appelle encore une fois, tu diras : 
"Parle, Seigneur, ton serviteur écoute." 
Samuel retourne se coucher.  

 
Comme les autres fois, Dieu appelle : "Samuel ! Samuel !" 
Samuel bondit de son lit. 
 

 
 
 
 

 
Il se met à genoux près de l'Arche d'Alliance et dit : 
"Parle, Seigneur, ton serviteur écoute." 
Il sait maintenant que Dieu est là. 

Il ouvre toutes grandes ses oreilles et ferme ses yeux pour 
mieux l'entendre. 
 

Alors, Dieu lui parle. Il lui confie une grande mission : devenir son prophète, c'est-à-dire 
parler en son Nom aux autres hommes. 

Lui, qui est si petit ! 
Samuel est rempli de bonheur. Au fur et à mesure qu'il grandit, Dieu vient souvent 

lui parler au temple de Silo. Samuel se tient toujours prêt à l'écouter et à le servir. Il 
devient un ami de Dieu. 

Tiré de Bouton d’Or  n°54 nov 1996 Edifa jeunesse 
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ANNEXE 4 
Je me tiens devant la porte et je frappe, 

 Si quelqu’un entend ma voix et vient m’ouvrir, 

 J’entrerai chez lui pour prendre mon repas, 

 Moi près de lui et lui près de moi. 

 

 

 

 
Se balancer avec les enfants en rythme, faire le geste de toquer à la porte 

Faire le geste d’écouter la voix de quelqu’un, puis d’ouvrir une porte, 

Faire le geste d’entrer par la porte, puis celui de manger, 
Se prendre par les épaules, d’un côté puis de l’autre 
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Annexe n° 5 
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Annexe n° 5 
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100 

Jésus 

MOI 

TOI

OUI 
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Annexe n° 6 

 
 


