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L’appel des disciples 

L'appel des disciples (Luc 5, 1-11) 

Préparation (cf. annexes et partition) : 

1. Confectionner un grand bateau comme décor (par exemple avec des 

chaises, un long bâton et un grand tissu) 

2. Préparer des tissus pour symboliser les filets et quelques poissons 

3. Préparer la page de la grande bible (par exemple avec le dessin en 

annexe)  

4. Prévoir des étiquettes pour inscrire le prénom des parents 

5. Réaliser des petits bateaux en pliage à offrir aux enfants 

6. Photocopier pour les parents : 

- le récit avec le coloriage 

- le chant : "Garde-nous tout au long de la nuit"  

- la prière 
 

Intentions : 

Jésus vient à la rencontre de Simon, Jacques et Jean. Il vient les rejoindre 

dans leur barque mais aussi dans leur vie et les invite à le suivre.  

 Accueillir Jésus dans notre cœur et dans notre vie comme quelqu'un 

qui nous veut du bien, qui vient à notre rencontre et qui nous invite 

à le suivre. 

 Découvrir qu'il nous attend, qu'il nous connaît et qu'on peut lui faire 

confiance. 
 

Les enfants apportent à la célébration... 

Un dessin d'eux-mêmes, découpé, avec leur prénom dessus. 

 

Début de la célébration : 

1. Accueil : 

Recevoir les familles au fond de l'église. Regarder les personnages que les 
enfants ont apportés et valoriser les réalisations. 

2. Chant : 

Apprendre le chant : "Garde-nous tout au long de la nuit"  

3. Procession : 

S'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration. 



L’appel des disciples 

S'installer, se présenter : 

Petit jeu pour se présenter, par exemple en utilisant les dessins des enfants 

pour les appeler.  

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

 

Autour de la Parole : 

1. Echange : 

Observer le bateau, les poissons, deviner ce que représentent les tissus (les 

filets)... 

Dialoguer : 

- A quoi sert ce bateau ? 

- Et les filets, à quoi servent-ils ? 

- Comment appelle-t-on un homme qui pêche le poisson ? 

Puis introduire le récit : 

"Et bien aujourd'hui nous allons découvrir comment Simon, Jacques et Jean, 

qui étaient des pêcheurs il y a bien longtemps en Palestine (le pays de Jésus), 

ont rencontré Jésus." 

Montrer la Bible, exprimer ce qu'elle contient et préciser que l'histoire que 

nous allons raconter est écrite dans ce gros livre qui nous parle de Jésus. 

 

2. Narration (annexe 3) : 

Jouer la scène à quatre d'après Luc 5, 1-11 : 

Par exemple : deux adultes pour jouer Jésus et Simon et deux enfants pour 

figurer Jacques et Jean.  

 

3. Démarche symbolique : 

Demander à trois enfants de venir à leur tour dans le bateau et leur 

demander de faire ce que Simon, Jacques et Jean ont fait quand Jésus leur a 

dit : "Venez avec moi !" 

 

Former un cercle. 

Proposer aux enfants de faire comme les disciples : 

Quitter sa place et venir rejoindre symboliquement le personnage de Jésus. 

 Chaque enfant est appelé par son prénom et vient accrocher son 

dessin (qui le représente) sur la page du grand livre, avec Jésus 

(représenté par un dessin selon annexe 1). 

 Les parents sont aussi invités à venir fixer leur prénom qu'ils auront 

écrit sur une étiquette pendant que les enfants étaient occupés à 

accrocher les personnages. 

 



L’appel des disciples 

 

4. Suivre Jésus aujourd'hui c'est quoi ? 

"Suivre Jésus, aujourd'hui, c'est essayer de lui ressembler par tout ce qu'on 
peut faire de bien, en étant gentils les uns avec les autres." 

Proposer des images représentant des situations de la vie quotidienne et 
demander aux enfants de les trier afin de choisir celles qui représentent des 
instants de paix. Celles où on reconnaît la présence de Jésus à travers 
l'amour, la gentillesse, la tendresse,... 

Conclure :  

"A travers l'histoire des disciples, Jésus nous appelle nous aussi à le suivre, 
en faisant ce qui est bien. Je fais le bien quand je suis gentil, quand je fais 
plaisir. Et si je fais le bien, je marche avec Jésus." 

 

Prière (voir annexe 4) : 

Seigneur Jésus,  

Tu me connais par mon nom et tu m'aimes. Merci Jésus ! 

Tu m'invites à être ton ami, à te suivre. Merci Jésus ! 

Tu veux que je sois heureux. Merci Jésus ! 

Tu m'apprends à faire le bien. Merci Jésus ! 

Quand je fais le bien, je suis ton ami et tu es fier de moi. Merci Jésus. 

Seigneur Jésus, je t'aime et je crois en toi. Amen 

 

Chanter :  

"Garde-nous tout au long de la nuit" ou 

"L'amour de Dieu est grand comme ça" 

 

Envoi : 

1. Pendant qu'on est en rond, on présente le matériel à emporter à la 
maison. 

2. Les enfants reçoivent un petit bateau à emporter (annexe 2) 
3. Partager un goûter. 

 

Annexes : 

1. Image de Jésus 
2. La marche à suivre pour le petit bateau en pliage 
3. Le texte avec le coloriage 
4. La prière 

 

Chant :  

"Garde-nous tout au long de la nuit" 
 



Annexe 1 
 

L’appel des disciples 

 



Annexe 2 
 

L’appel des disciples 

 

 

 

 



Annexe 3 
 

L’appel des disciples 

 

Jésus appelle les premiers disciples, adapté (Luc 5, 1-11) 

 

Un jour, Jésus se tient au bord du lac de Génésareth et tout le monde se presse autour de lui 

pour écouter la parole de Dieu.  

Jésus voit deux barques de pêcheurs sur la rive : les pêcheurs en sont descendus et lavent leurs 

filets. Jésus monte dans l’une des barques, qui appartient à Simon, et lui demande de s’éloigner 

un peu du bord. Jésus s’assoit dans la barque et parle aux gens. 

Quand il a fini de parler, il dit à Simon : « Avance la barque à un endroit où l’eau est profonde, 

puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répond : « Maître, nous 

avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les 

filets. » 

Et bientôt les filets sont pleins de poissons ! 

Simon est très étonné. Jésus n’est pas un homme comme les autres ! Les trois pêcheurs, Simon, 

Jacques et Jean, n’en croient pas leurs yeux. 

« N’ayez pas peur, leur dit Jésus, venez avec moi et vous deviendrez des pêcheurs d’hommes ! » 

Alors les pêcheurs laissent leur barque et leurs filets et suivent Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de J.-F. Kieffer 



Annexe 4 
 

L’appel des disciples 

 

 

 

 

Seigneur Jésus,  

Tu me connais par mon nom et tu m'aimes. Merci Jésus ! 

Tu m'invites à être ton ami, à te suivre. Merci Jésus !  

Tu veux que je sois heureux. Merci Jésus ! 

Tu m'apprends à faire le bien. Merci Jésus !  

Quand je fais le bien, je suis ton ami et tu es fier de moi. Merci Jésus.  

Seigneur Jésus, je t'aime et je crois en toi. Amen 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus,  

Tu me connais par mon nom et tu m'aimes. Merci Jésus ! 

Tu m'invites à être ton ami, à te suivre. Merci Jésus !  

Tu veux que je sois heureux. Merci Jésus ! 

Tu m'apprends à faire le bien. Merci Jésus !  

Quand je fais le bien, je suis ton ami et tu es fier de moi. Merci Jésus. 

Seigneur Jésus, je t'aime et je crois en toi. Amen 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus,  

Tu me connais par mon nom et tu m'aimes. Merci Jésus ! 

Tu m'invites à être ton ami, à te suivre. Merci Jésus !  

Tu veux que je sois heureux. Merci Jésus ! 

Tu m'apprends à faire le bien. Merci Jésus ! 

Quand je fais le bien, je suis ton ami et tu es fier de moi. Merci Jésus. 

Seigneur Jésus, je t'aime et je crois en toi. Amen 

 



 

 

Hiver 

Noël 

Accueillir Jésus 

 

 

 

 

 



 

Accueillir Jésus 

Accueillir Jésus (Luc 2, 1-20) 

Préparation (cf. les annexes) : 

 Préparer des personnages pour la crèche, emballés comme des cadeaux 

→ il est possible de reprendre les personnages en papier (cél. "Noël avec les 

bergers") et de les emballer dans une enveloppe en papier-cadeau. 

→ les disposer dans l'église 

 Préparer la crèche pour le récit. 

 Confectionner des petits Jésus emballés dans des paquets-cadeaux à offrir 

aux enfants. 

 Prévoir un sapin pour y déposer les petits paquets et y suspendre les cartes 

réalisées par les enfants. (voir ci-dessous) 

 Reprendre la page du grand livre de l'an dernier ou en réaliser une nouvelle. 

 Photocopier pour les parents :  

- le récit avec le coloriage (annexe 1) 

- la prière (annexe 2) 

 

Intentions : 

 Accueillir Jésus comme le vrai cadeau de Dieu, envoyé par amour pour 

nous, pour nous sauver de nos tristesses, de nos pauvretés,... 

 Partager ensemble la joie de Noël 

 

Les enfants apportent à la célébration... 

Une carte de Noël à offrir à un autre enfant. 

Début de la célébration : 
 

1. Accueil : 

Recevoir les familles au fond de l'église. Regarder les cartes de Noël que les 

enfants ont apportées et valoriser les réalisations. 

 

2. Chant :  
Apprendre le chant : "Jésus" 
 

3. Procession : 
S'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration. 

 



 

Accueillir Jésus 

S'installer, se présenter : 
 

Chaque enfant vient dire son prénom et accroche sa carte au sapin. 

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

 

Autour de la Parole : 

1. Echange : 

Partager avec les enfants sur la joie que cela procure de préparer Noël. 

Discuter des préparatifs déjà entrepris. 

 

 Observer qu'il y a des cadeaux (Les petits Jésus emballés, déposés au 

pied du sapin) sous le sapin et dialoguer :  

o "Pourquoi s'offre-t-on des cadeaux à Noël ? 

o "Qu'est-ce que ça me fait quand je reçois un cadeau ?" 
 

 Demander aux enfants s'ils ont déjà offert un cadeau à quelqu'un et les 

laisser raconter.  

"Qu'est-ce que ça me fait d'offrir un cadeau ?" 

 

2. Le récit : 

 Observer la crèche (pour l'instant vide) et demander aux enfants s'ils 

reconnaissent cet endroit.  

Dire que l'on va partir à la recherche des personnages de la crèche afin 

que l'on puisse raconter l'histoire de la naissance de Jésus. Préciser 

qu'ils sont emballés comme des cadeaux. 

 Se mettre à leur recherche : parents et enfants rapportent, sans la 

déballer, leur trouvaille.  
 

→ Prévoir assez d'éléments pour que chacun rapporte quelque chose. 

 

 Déballer les personnages et commenter.  
 

→ Ne pas les installer tout de suite dans la crèche car cela se fera au fur 

et à mesure de l'histoire.  

→ Garder fermé le paquet qui contient Jésus. On l'ouvrira pendant la 

narration. 

 

 



 

Accueillir Jésus 

 

 Raconter la naissance de Jésus, d'après Luc 2, 1-20, en animant avec les 

personnages. 

→ Au moment de la naissance :  

- faire déballer le personnage de Jésus (annexe 1 AJ) 

- allumer une bougie 

- se passer l'enfant Jésus avant de le déposer dans la mangeoire 

 

3. Chanter :  

"Jésus" 

4. Conclusion :  
 

"Jésus, ce petit bébé, est le cadeau de Dieu pour tous les hommes de la 

Terre. Jésus vient parmi nous aujourd'hui, dans notre vie. C'est un cadeau 

pour chacune et chacun d'entre nous."  

 

 

Prière (annexe 2) : 

Prière autour de la crèche : 

Reprendre les paroles de l'ange et chercher ensemble des gestes qui 

pourraient l'accompagner : 
 

"Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle.  

C'est une grande joie pour tout votre peuple.  

Aujourd'hui un Sauveur est né !" 
 

(rappeler que le Sauveur, c'est Jésus) 

 

Pour tous les enfants, pour tous les parents, 

Jésus est né ! (en chœur)  

Pour les petits et pour les grands, 

Jésus est né ! 

Pour tous ceux qui sont heureux et tous ceux qui sont tristes, 

Jésus est né ! 

Pour nous tous, car Dieu nous aime, 

Jésus est né ! 

Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus. Amen 

 

Chanter : "Jésus" ou un autre chant de Noël 

 



 

Accueillir Jésus 

Envoi : 
Chaque enfant, l'un après l'autre, offre sa carte à un autre enfant. Celui-ci 

s'assied pour signifier qu'il en a déjà reçu une. Encourager les enfants à dire 

merci. 

Ensuite on offre les paquets contenant les "petit Jésus" aux enfants et on 

donne le matériel pour la maison aux parents. 

Annexes : 
 

1. Le récit avec le coloriage 

2. La prière 

 

Chant : "Jésus" 

 

 



Annexe 1 

Accueillir Jésus 

 

La naissance de Jésus, Luc 2, 1-20 (récit adapté) 

 

Les deux fiancés, Marie et Joseph, doivent se mettre en route pour un long voyage 

jusqu’à la ville de Bethléem, la ville de David, pour aller s’inscrire (c’est-à-dire donner 

son nom pour l’écrire sur une liste où figurent tous les habitants). 

Quand ils arrivent à Bethléem, le moment de la naissance est proche et la salle où ils 

devaient dormir est pleine de monde. Marie a besoin de s’installer dans un endroit 

tranquille pour mettre au monde son bébé. C'est donc dans un endroit où il y a des 

animaux, une étable, que Jésus naît. Marie l’emballe dans des langes pour qu’il n’ait 

pas froid et le met dans la mangeoire des animaux, comme dans un petit lit. 

Cette même nuit, les bergers sont en train de veiller sur leur troupeau, dans la 

campagne. Tout à coup il y a une grande clarté, ils sont effrayés. Un ange leur dit : « Le 

Sauveur, Jésus, celui que le monde attendait depuis très longtemps est né. Voici 

comment le reconnaître : vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et 

couché dans une mangeoire. » 

D’autres anges apparaissent et 

chantent la gloire de Dieu et la paix 

à tous les hommes. 

Quand les anges ont disparu, les 

bergers se mettent en route à toute 

vitesse et ils trouvent l’enfant 

comme l’ange le leur avait annoncé. 

Ils racontent à tout le monde ce que 

l’ange leur a dit. Ensuite, ils partent, 

tout heureux, pour annoncer que 

Jésus, le Sauveur, est né. Marie, la 

maman de Jésus, garde toutes ces 

choses dans son cœur. 

 

 

Illustration de J.-F. Kieffer 

 



Annexe 2 

Accueillir Jésus 

 

 

 
Pour tous les enfants, pour tous les parents, 

Jésus est né ! (en chœur) 

Pour les petits et pour les grands, 

Jésus est né ! 

Pour tous ceux qui sont heureux et tous ceux qui sont tristes, 

Jésus est né ! 

Pour nous tous, car Dieu nous aime, 

Jésus est né ! 

 

Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus. Amen 

 
 

 

 

 

 

Pour tous les enfants, pour tous les parents, 

Jésus est né ! (en chœur) 

Pour les petits et pour les grands, 

Jésus est né ! 

Pour tous ceux qui sont heureux et tous ceux qui sont tristes, 

Jésus est né ! 

Pour nous tous, car Dieu nous aime, 

Jésus est né ! 

 

Merci Seigneur de nous avoir donné Jésus. Amen 
 



 

 

Printemps 

Allons l’annoncer, 

Jésus est vivant ! 

 

 

 

 



 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! (Luc 24, 13-33) 

Préparation (cf. les annexes) : 

 Réaliser un petit décor pour la narration du récit 

 Agrandir les 4 images 

 Bricoler une grande fleur selon le modèle proposé 

 Découper et assembler les petits livres à offrir aux enfants avec la fleur 

collée au dos 

 Préparer la page de la grande bible (y coller la fleur puis ajouter les 4 

images durant la célébration) 

 S'entraîner pour la danse 

 Photocopier pour les parents :  

- le récit avec le coloriage 

- la prière 

 

Intentions : 
 

 Découvrir le sens de la fête de Pâques : une grande fête qui célèbre la 

vie plus forte que la mort. 

 A travers le récit des disciples d'Emmaüs, prendre conscience que nous 

aussi nous sommes en chemin avec Jésus ressuscité. 

 Apprendre à reconnaître les signes de sa présence dans ce que nous 

vivons chaque jour. 

 

  

Les enfants apportent à la célébration ... 

Un œuf de Pâques, décoré, pour l'offrir à un autre enfant. 

 



 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

Début de la célébration : 
1 Accueil : 

Recevoir les familles au fond de l'église.  

Regarder les œufs que les enfants ont apportés et valoriser les 

réalisations. 

2 Chant : 

Apprendre le chant : "Alléluia des petits" 
 

3 Procession : 

S'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration. 

 

S'installer, se présenter : 

Petit jeu pour rappeler les prénoms (on peut se servir des œufs pour se 

présenter) 

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

Autour de la Parole : 

1 Echange 

Partager avec les enfants sur ce qu'est la fête de Pâques. Laisser d'abord 

les enfants s'exprimer librement, puis apporter éventuellement 

quelques explications : 

Evoquer : 

→ les traditions 

→ le sens de la fête de Pâques pour nous, chrétiens 

→ la mort et la résurrection de Jésus en utilisant, par exemple, 

les illustrations annexées (annexe 7). 
 

2 Narration : 

 Sortir une Bible et rappeler ce qu'est ce gros livre et ce qu'il contient. 

Préciser que l'histoire que nous allons entendre est un récit de la 

Bible.  

 Raconter le récit de Luc 24, 13-33 comme un petit théâtre avec le 

décor réalisé selon l'exemple donné en annexe 1 et 5.  

 Chanter : "Alléluia des petits" 

 Conclure : "Oui, Jésus est vivant et il nous le montre par ce récit que 

nous venons d'entendre. Les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu 

immédiatement Jésus. Mais ils sentaient leur cœur devenir tout 

brûlant...  

A notre tour, nous allons essayer de reconnaître Jésus, de sentir sa 

présence, à travers des gestes d'amour, de partage, de paix..." 

 



 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

3 Expérimentation et partage : 

 Présenter la grande fleur (annexe 3) aux enfants et les inviter à 

rejoindre leurs parents. 

Ouvrir les pétales et accomplir le geste décrit (pour le pétale qui dit : 

"partager un goûter", on peut aussi simplement partager du pain). 

 Exprimer ce que l'on a ressenti durant cet instant de partage. 

 Conclure : "Jésus, aujourd'hui, ne se montre plus à nous avec son 

corps, comme il l'a fait dans l'histoire. Mais on peut sentir et 

observer sa présence dans chaque instant de paix et d'amour que 

nous vivons chaque jour. On peut aussi lui parler en priant, on peut 

lui demander son aide quand on est en difficulté." 

 

 

4 Faire un lien entre le récit et notre pratique chrétienne : 

Le récit des disciples d'Emmaüs se découpe en 4 étapes (selon les 

images de l'annexe 2). 

Ces images peuvent être agrandies et mises en page dans la grande 

bible. On peut aussi les présenter dans le désordre et laisser les enfants 

retrouver l'ordre chronologique du récit.  

 

Ensuite on met en parallèle les étapes de l'histoire avec notre propre 

démarche qui est celle de venir à l'éveil à la foi : 
 

 Nous aussi, nous nous sommes mis en route aujourd'hui pour venir à 

l'église. 

 Nous aussi, nous avons entendu la parole de Dieu et tout à l'heure 

nous parlerons à Jésus par la prière.  

 Nous aussi, nous avons partagé le pain, ou un goûter. 

 Nous aussi nous repartirons annoncer la résurrection de Jésus. 

 

 

5 Danse, cf. annexe 4 : 

En se référant à la gestuelle proposée en annexe, former une ronde et 

danser sur le chant : "Allons l'annoncer au monde". 

 

 



 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

Prière : 

Quand je suis heureux, toi, Jésus, tu es heureux avec moi. 

Quand je partage, quand je fais plaisir, toi, Jésus, tu me vois et tu es content. 

Quand je dis des mots gentils, toi, Jésus, tu m'entends et tu es fier de moi. 

Quand je suis triste ou en colère, toi, Jésus, tu me comprends, tu me 

pardonnes. 

Tu es avec moi chaque jour, Seigneur Jésus, car tu es vivant, ressuscité ! 

Alléluia ! 

 

Chanter : "Alléluia des petits" après chaque phrase. 

 

Envoi : 

 Pendant qu'on est en rond, on présente le matériel à emporter à la 

maison. 

 Les enfants reçoivent les 4 images de l'histoire sous la forme d'un petit 

livre à colorier. 

 Un goûter est pris ensemble. 

 La fleur et le grand livre restent exposés à l'église. 

 

Annexes : 
 

1. Marche à suivre pour réaliser le décor 

2. Marche à suivre pour réaliser le petit livre 

3. Marche à suivre pour réaliser la fleur 

4. Gestuelle de la danse 

5. Le texte avec le coloriage 

6. La prière 

7. Illustrations de la passion 

 

Chant : 

"Alléluia des petits"  

 

Danse : 

"Allons l'annoncer au monde" 

 



Annexe 1a 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

 

 

 

1. Découper un grand chemin 

dans une feuille de couleur. 

 

 

 

2. Fabriquer les deux maisons en 

découpant comme le modèle. 

 

3. Décorer les maisons et 

inscrivez Jérusalem et 

Emmaüs (cf. murs de 

Jérusalem aux pages 

suivantes) 

4. Mettre le décor. Placer les 

personnages côté Jérusalem 

avec la Croix qui est visible. 

Les disciples pensent à la mort 

de Jésus et sont tristes. Le 

récit peut commencer. 

5. Lorsque vous arrivez à la fin 

du récit, que les disciples 

reviennent vers Jérusalem, 

vous enlevez la Croix pour 

signifier la vie, la Résurrection 

de Jésus. 



Annexe 1b 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

 



Annexe 1c 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

 



Annexe 2 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 
Tiré de l'ouvrage :  

72 Dimanches et Fêtes liturgiques à 2 mains, Activités pour découvrir l'Evangile, année A, Ed. du Signe



Annexe 3 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite fleur à mettre au dos du livre à offrir aux enfants



Annexe 4 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

 

Allons l'annoncer au monde Former une ronde 

Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant ! Mimer la marche 

La lumière a vaincu l'ombre, Jésus est vivant ! Ouvrir ses bras vers le ciel 

Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant ! Mimer la marche 

Cette joie qui nous inonde, c'est Jésus vivant ! Descendre les mains le long du corps,  

 de la tête jusqu'aux pieds puis sauter 

 

Refrain : 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 

Se rapprocher au centre du cercle / les bras vont chercher vers le sol pour finir dressés 

vers le ciel 

Cette joie qui nous inonde c'est Jésus vivant !  

Même geste que la fin du couplet 

 

(Bis) reculer en agitant les bras en l'air d'un côté et de l'autre, puis de nouveau le même 

geste qu’à la fin du couplet 

 

Courons dire à tous nos frères, Jésus est vivant ! mimer la course 

Dansons autour de la Terre, Jésus est vivant ! tourner sur soi-même 

Courons dire à tous nos frères, Jésus est vivant ! mimer la course 

Cette joie qui nous libère, c'est Jésus vivant ! sautiller en jetant les mains  

 en l'air, en rythme 

 

Refrain : 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 

Se rapprocher au centre du cercle / les bras vont chercher vers le sol pour finir dressés 

vers le ciel. 

Cette joie qui nous libère, c'est Jésus vivant ! 

Même geste qu’à la fin du couplet 

 

(Bis) reculer en agitant les bras en l'air d'un côté et de l'autre, puis de nouveau le même 

geste qu’à la fin du couplet 

 

Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant ! se donner la main et tourner 

Dansons, garçons et fillettes, Jésus est vivant ! changer de sens 

Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant ! changer de sens 

Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus vivant ! s'arrêter et frapper dans les 

mains, en rythme  

Refrain : Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 

……. Et finir avec une simple ronde. 

 



Annexe 5 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

Sur le chemin d'Emmaüs, adapté (Luc 24, 13-33) 

 

Deux hommes qui connaissent Jésus vont à un village appelé Emmaüs. 

Ils sont bouleversés par la mort de Jésus. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se 

passer. 

Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Mais quelque chose les empêche de le 

reconnaître. 

Jésus leur demande : "De quoi parliez-vous en marchant ?" 

Ils lui répondent : "Nous parlions de tout ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Il a été jugé 

et est mort sur la croix. Quelques femmes sont allées voir sa tombe mais il n'était plus là. 

Elles disent qu'il est vivant." 

Jésus leur dit : "Vous ne comprenez rien !"  

Puis il leur explique ce qui est écrit dans les Livres Saints. Tout cela était annoncé ! 

Ils arrivent tous trois à Emmaüs. 

Les deux hommes disent alors à Jésus : 

"Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit." 

Jésus entre dans la maison et se met à table avec eux. Il prend le pain et remercie Dieu. 

Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors, leurs yeux s'ouvrent et les deux hommes 

reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît.  

Ils se disent l'un à l'autre : "Notre cœur est tout brûlant !" 

Puis ils retournent à Jérusalem et racontent aux autres disciples de Jésus ce qui s'est passé ! 

Tous en sont sûrs : Le Seigneur s'est réveillé de la mort ! Il est de nouveau vivant ! 

 

 
Illustration de J-F Kieffer 



Annexe 6 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

 

 

Quand je suis heureux, toi, Jésus, tu es heureux avec moi. 

Quand je partage, quand je fais plaisir, toi, Jésus, tu me vois et tu es content. 

Quand je dis des mots gentils, toi, Jésus, tu m'entends et tu es fier de moi. 

Quand je suis triste ou en colère, toi, Jésus, tu me comprends, tu me pardonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es avec moi chaque jour, Seigneur Jésus, car tu es vivant, ressuscité ! Alléluia ! 

 

 

 

 

Quand je suis heureux, toi, Jésus, tu es heureux avec moi. 

Quand je partage, quand je fais plaisir, toi, Jésus, tu me vois et tu es content. 

Quand je dis des mots gentils, toi, Jésus, tu m'entends et tu es fier de moi. 

Quand je suis triste ou en colère, toi, Jésus, tu me comprends, tu me pardonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es avec moi chaque jour, Seigneur Jésus, car tu es vivant, ressuscité ! Alléluia ! 

 

 



Annexe 7a 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

(Illustrations de Jean-François Kieffer)



Annexe 7b 
 

Allons l'annoncer, Jésus est vivant ! 

(Illustrations de Jean-François Kieffer) 

 

 

 

 

 



 

 

Eté 

La deuxième pêche 

miraculeuse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La deuxième pêche miraculeuse 

La deuxième pêche miraculeuse (Jn 21, 1-14) 

Préparation (cf. les annexes et partitions 1 à 4) : 

 Préparer la page de la grande bible avec une grande image et de la place 

pour y coller les illustrations à mettre en relation au point 4. 

(approfondissement) 

 Préparer le décor : un bateau, les disciples, Jésus, le filet. 

 Confectionner les mêmes éléments en plus petit pour les offrir aux 

enfants  

 Photocopier pour les parents : 

- le récit avec le coloriage 

- la prière 

- les poissons à envoyer avec l'invitation et à décorer par l'enfant 

- le chant : "Jésus, toi mon ami" 

 

Intentions : 
 Jésus nous invite à sa table... Apprendre à répondre à son invitation par 

la prière, en venant à l'église, en l'écoutant. 

 Se mettre en relation de confiance avec le Christ, qui nous veut vivants 

et heureux.  

 A partir de l’évangile de Jean (chapitre 21 versets 1 à 14) faire découvrir 

que tous, grands et petits, nous pouvons accueillir les dons que Dieu 

nous fait et lui en rendre grâce. 

 

Les enfants apportent à la célébration ... 
Trois ou quatre poissons décorés et découpés, voir annexe 4 (pas trop gros, 

à l'échelle du décor) 

 



 

La deuxième pêche miraculeuse 

Début de la célébration : 

1. Accueil : 

Recevoir les familles au fond de l'église. Porter de l'attention aux 

poissons que les enfants ont apportés et valoriser les réalisations. 

 

2. Chant : 
Apprendre le refrain du chant : "Jésus, toi mon ami" (Les couplets 
peuvent être simplement écoutés en musique ou récités) 
 

3. Procession : 
S'avancer en chantant jusqu'au lieu de la célébration. 
 

S'installer, se présenter : 

Petit jeu pour rappeler les prénoms à l'aide des poissons ou autre. 

Les animateurs-trices, avec le prêtre ou le pasteur, se présentent aussi. 

Autour de la Parole : 

1. Echange : 

 Prendre un instant pour se rappeler des épisodes de la mort et de la 

résurrection de Jésus. On peut tourner les pages du grand livre pour 

favoriser la mémoire. 

Ce sont les enfants qui racontent. 

 Dialoguer avec les enfants :  

o Qui se souvient ce que veut dire le mot "ressuscité" ? 

o Comment sait-on que Jésus est ressuscité ? Qui l'a vu pour 

l'annoncer ensuite ? (se rappeler des disciples d'Emmaüs) 

o Est-ce qu'aujourd'hui encore Jésus est vivant ? 

o Comment peut-on deviner sa présence ? (se souvenir des gestes 

de vie qu'on avait accomplis avec la fleur, par exemple) 

o etc. 
 

2. Narration :  

Présenter la Bible et se rappeler comment s'appelle ce gros livre et ce 

qu'il contient : l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. 
 

Préciser ensuite qu'il contient l'histoire que nous allons découvrir 

maintenant. 
 

Raconter le récit d'après Jean 21, 1-14 (annexe 1) en animant à l'aide du 

décor : 

 



 

La deuxième pêche miraculeuse 

 

o Introduire par un échange sur le métier de pêcheur 

o Présenter les disciples : des pêcheurs.  

o Montrer le filet et expliquer à quoi il sert. 

o Parler de l'endroit : nous sommes au bord du lac de 

Tibériade, dans le pays de Jésus. 

o Au moment de la pêche miraculeuse, les enfants viennent 

mettre leur poisson dans le filet. 

 

3. Appropriation : 

Chaque enfant reçoit le même matériel que celui utilisé pour la 

narration et va, avec ses parents, raconter une nouvelle fois l'histoire en 

manipulant et en jouant.  

 

4. Approfondissement : 

Observer l'image de Jésus sur la berge qui attend ses disciples, qui les 

invite à sa table... 

Inviter les enfants à s'exprimer sur ce qu'ils voient.  

Réfléchir avec eux : 

"Aujourd'hui encore Jésus nous attend et nous invite à sa table... 

Comment peut-on faire pour le rejoindre ?" 

 

Montrer quelques images et demander aux enfants de commenter : 

"On peut prier." 

"On peut faire la paix." 

"Se donner de l'amour" (par un câlin, en aidant, ...) 

"On peut se réunir à l'église, comme aujourd'hui." 

"On peut chanter l'amour de Dieu." 

etc. ... 



 

La deuxième pêche miraculeuse 

Prière: 

Seigneur Jésus, tu es toujours près de moi, même quand je n'y pense pas ! 

Merci Seigneur Jésus ! 

Tu m'écoutes et me comprends, même si je ne te vois pas. 

Merci Seigneur Jésus ! 

Tu m'invites à te prier, à te connaître et à te reconnaître. 

Merci Seigneur Jésus ! 

Tu veux que je sois heureux et tu m'aimes. 

Merci Seigneur Jésus ! 
 

On peut chanter "Tu es là, Jésus" entre chaque prière. 

ou "Jésus, toi mon ami" 

 

Envoi : 

 Pendant qu'on est en rond, on présente le matériel à emporter à la 

maison : les documents et le matériel pour rejouer l'histoire. 

 Partager un goûter  

 Le décor et le grand livre restent exposés à l'église  

 

Annexes : 

1. Figurines pour la narration 

2. Texte avec coloriage 

3. Prière 

4. Les poissons à apporter à la célébration 

 

Chants : "Tu es là, Jésus" et "Jésus, toi mon ami" 



Annexe 1 

La deuxième pêche miraculeuse 

 



Annexe 2 

La deuxième pêche miraculeuse 

La deuxième pêche miraculeuse, adapté (Jean 21, 1-14)  

Un jour, après la résurrection de Jésus, Simon-Pierre et d’autres amis de Jésus décident 

d’aller pêcher. Ils partent donc et montent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne 

pêchent aucun poisson. Quand il commence à faire jour, Jésus apparaît au bord de 

l’eau, mais ses amis, qu’on appelle aussi les disciples, ne savent pas que c’est lui. Jésus 

leur dit alors : 

- Avez-vous pris du poisson, les enfants ? 
- Non, lui répondent-ils.  

Jésus leur dit encore : "Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez." Ils 

jettent donc le filet, et ils ne peuvent plus le retirer de l’eau, tant il est plein de 

poissons.  

L’un d’eux dit : "C’est le Seigneur !" 

A ce moment, ils veulent rejoindre Jésus. Arrivés au bord, ils voient un feu sur la rive.  

Jésus leur dit : "Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. " 

Simon-Pierre monte dans la barque pour ramener le filet plein de gros poissons : cent 

cinquante-trois en tout. Pourtant, le filet ne se déchire pas. Jésus les invite à manger. 

Aucun des disciples n’ose lui demander : "Qui es-tu ?". Ils savent bien que c’est le 

Seigneur Jésus. 

Jésus s’approche, prend le pain et le leur donne. Il leur donne aussi du poisson.  

C'est la troisième fois que Jésus se montre à ses amis depuis qu'il est ressuscité.  

 

Illustration de J-F Kieffer 

 



Annexe 3 

La deuxième pêche miraculeuse 

 

 

Seigneur Jésus, tu es toujours près de moi,  
même quand je n'y pense pas ! 
Merci Seigneur Jésus ! 
 
Tu m'écoutes et me comprends,  
même si je ne te vois pas. 
Merci Seigneur Jésus ! 
 
 
Tu m'invites à te prier,  
à te connaître et à te reconnaître. 
Merci Seigneur Jésus ! 
 
Tu veux que je sois heureux et tu m'aimes. 
Merci Seigneur Jésus ! 
 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, tu es toujours près de moi,  
même quand je n'y pense pas ! 
Merci Seigneur Jésus ! 
 
Tu m'écoutes et me comprends,  
même si je ne te vois pas. 
Merci Seigneur Jésus ! 
 
Tu m'invites à te prier,  
à te connaître et à te reconnaître. 
Merci Seigneur Jésus ! 
 
Tu veux que je sois heureux et tu m'aimes. 
Merci Seigneur Jésus ! 
 



Annexe 4 

La deuxième pêche miraculeuse 

 

 



 

 

 


