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Consigne pour une petite activité à vivre en famille 

 

 Je demande à un adulte, maman, papa, grands-parents, parrain, 

marraine… de me raconter le texte biblique de l’évangéliste Saint 

Luc qui se trouve dans le livret. 

 

 Je fais silence… je m’assois confortablement… j’accueille la 

Parole de Dieu… 

 

 Ensuite, nous réfléchissons ensemble à : 

« Comment suivre Jésus ? » 

« Qui m’accompagne sur ce chemin ? » 

 Je décore un premier poisson sur lequel j’écris mes découvertes.  

 

 Sur un deuxième poisson, j’écris une prière que j’aimerais dire à 

Jésus.  

 

 Tu conserves précieusement ces deux poissons que tu remettras 

lors de votre prochaine rencontre à la personne qui 

t’accompagne sur le chemin de ton baptême. 

 

 Après avoir écouté l’histoire racontée, tu peux demander à tes 

parents de te montrer la petite vidéo avec le lien ci-joint : 

https://www.theobule.org/video/la-peche-miraculeuse/220 

 Lien pour écouter le chant : 

https://scccf.ch/catechumenat/catechumenat-enfants/ 

  

https://www.theobule.org/video/la-peche-miraculeuse/220
https://scccf.ch/catechumenat/catechumenat-enfants/


Appel des 4 premiers disciples 

Luc 5, 1-11 
 

Ce jour-là, Jésus se trouve au bord du lac de Gennésareth et une 

grande foule est là ; tous ont tellement envie de voir et d’entendre 

Jésus qu’ils se serrent contre lui.  

Il y a là 2 bateaux dont les pêcheurs viennent de débarquer et qui sont 

en train de laver leurs filets.  

Alors Jésus monte dans l’une des barques qui appartient à Simon et lui 

demande de s’éloigner un peu du rivage. Depuis là, assis dans la 

barque, il parle à la foule et il enseigne à tous ceux qui sont là.  

Quand il a terminé de parler, il ordonne à Simon : « Avance au large, 

en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon 

lui répond : « Maître, nous avons travaillé et peiné toute la nuit sans 

prendre un seul poisson ; mais, puisque c’est toi qui me le demandes, 

je vais jeter les filets à nouveau. »  

Ils jettent donc les filets et capturent une si grande quantité de 

poissons que les filets se déchirent. Ils appellent à l’aide leurs 

camarades de l’autre barque qui accourent et ils remplissent tellement 

les 2 barques qu’elles s’enfoncent.  

Quand il voit cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus en 

disant: « Seigneur, éloigne-toi de moi car je ne fais pas toujours le bien. 

» Lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient tout tremblants de crainte 

en voyant ce qui se passe et quelle quantité de poissons ils ont pris.  

Il y avait là avec Simon, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient 

ses compagnons et ses collègues de travail sur le lac de Gennésareth.  

Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes 

que tu auras à capturer. » Que voulait-il dire ? Jésus veut leur faire 

comprendre qu’avec Lui, ils devront être amis de tout homme et leur 

annoncer la Bonne Nouvelle.  

Ils ramènent alors leurs barques et laissant tout, barque, filets, métier, 

ils suivent Jésus. 



En marchant dans tes pas 

1. Pourquoi pêcher encore 
Les filets restent vides 
Autant rentrer au port 
On ne prendra plus rien 
Mais toi, Jésus, tu crois en eux 
Tu viens vers eux, tu les appelles 

R. EN SUIVANT TON CHEMIN 
 EN MARCHANT DANS TES PAS 
 APPRENDS-NOUS SIMPLEMENT 
 À GRANDIR AVEC TOI 
 EN SUIVANT TON CHEMIN 
 EN MARCHANT DANS TES PAS 
 APPRENDS-NOUS CHAQUE JOUR 
 À GRANDIR DANS L’AMOUR 

2. Il avait hérité 
D’une vie sans problème 
L’argent, un bon métier 
Et plus rien à prouver 
Mais toi, Jésus, tu crois en lui 
Tu viens vers lui, tu l’interpelles 

3. On nous a dit parfois 
La vie c’est un voyage 
Qu’il faut bien préparer 
Comme un pèlerinage 
Et toi, Jésus, tu crois en nous 
Tu viens vers nous, tu nous appelles 

4. Beaucoup de gens, tu sais 
Ignorent ton existence 
Se moquent parfois de nous 
Nous prennent pour des fous 
Mais toi, Jésus, tu crois en eux 
Tu viens vers eux, tu les appelles 

Texte : Georges GOUDET 
Musique : Marie-Louise VALENTIN 

 



 

 

 

 


