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Un rappel : 

•  Jésus a guéri Bartimée pour qu’il devienne un 
croyant, un frère et un ami pour les autres. Il 
est  guidé  intérieurement  par  l’Esprit  Saint, 
même  s’il  ne  le  sait  pas.  En  suivant  Jésus,  il 
embarque dans le groupe de ses amies. 

•  Avec  l’aide  de  l’Esprit  Saint,  reçu  à  son 
baptême, Jésus va à la rencontre des pauvres 
et  des  petits,  et  il  guérit  les malades.  Il  parle 
de  l’amour  de  Dieu  pour  nous.  Partout,  il 
appelle les gens à le suivre, à embarquer dans 
son  bateau  qui  deviendra  l’Église,  qui 
rassemble les baptisées. 

•  Nous  aussi,  nous  avons  l’Esprit  Saint  en 
nous  depuis  notre  baptême.  Il  nous  accom 
pagne partout et nous aide par ses dons. 

Depuis la dernière rencontre, astu posé des gestes de bonté avec l’aide de l’Esprit 
Saint ?  Nommeles. 

Jésus m’appelle à le suivre : 
avec l’aide de l’Esprit Saint, 

j’embarque ! 
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Ouvre ta boite à souvenirs ! 

Rappelletoi ! Tu as peutêtre fait un voyage ou une excursion 
en  chaloupe ou en canot, et tu en gardes de bons souvenirs. 

Tu as vu un film qui t’a fait comprendre la vie d’un équipage sur un 
bateau. 

Ou encore,  tu rêves de partir en voyage en mer sur un 
gros bateau. 

Mise en route 

Quand nous sommes plusieurs sur un bateau, 
ça prend quoi pour réussir le voyage ?
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Écoute l’histoire de Jésus qui appelle des amis 

Nous  commençons  par  écouter  l’histoire  de  Jésus  qui  appelle  des  amis  à  le  suivre. 
Puis  nous  tirons  au  hasard  le  nom  d’une  jeune  qui  raconte.  Les  autres  écoutent  et 
ajoutent les détails qui manquent. 

Jésus et ses 12 amis allèrent dans toutes les villes et 
tous  les  villages  en  racontant  la bonne nouvelle  à 
tout  le  monde.  Partout  des  groupes  d’amis  se 
rassemblaient  pour  écouter  Jésus  et  apprendre  à 
partager comme Lui. 

Je cherche dans l’Évangile 

• Saistu ce que Jésus  est en train de dire ?  Viens  l’entendre.   Saistu ce 
que Jésus est en train de faire ?  Viens le voir. 

• Dieu avait donné une mission à Jésus. Tout le monde venait entendre ce 
qu’il  disait.  Tout  le  monde  venait  voir  ce  qu’il  faisait.  Les  gens 
amenaient des malades et Jésus les guérissait. 

•  « Bonne nouvelle !  disait Jésus.  Dieu m’a envoyé vous apporter une bonne 
nouvelle  pour  les  pauvres,  pour  ceux  qui  sont  en  prison  et  pour  les 
aveugles. Le temps est venu pour Dieu de sauver son Peuple et lui donner la 
sécurité. » 

•  Jésus  était debout  sur  la plage  au  bord du  lac,  un  lac  si  grand qu’on 
aurait  dit  la mer.  Il  regardait  les  pêcheurs  en  train  de  nettoyer  leurs 
filets. 

•  Jésus  appela  Pierre  et  André :  « Venez  avec  moi,  vous  attraperez  de  plus 
gros poissons ! » 

•  Jésus  appela  Jacques  et  Jean :  « Venez  avec  moi,  vous  attraperez  de 
plus gros poissons ! » 

•  Jésus ne voulait pas parler des poissons dans  le  lac. Ce sont  des hommes, 
des femmes et des jeunes qu’il parlait. 

•  Il  voulait  que  Pierre  et André,  Jacques  et  Jean,  l’aident  à  raconter  à 
tout  le  monde  la  bonne  nouvelle  de  Dieu.  C’est  eux  que  Jésus  avait 
choisis en premier comme amis. 

•  Jésus  avait  déjà 4  amis. Mais  ce n’était  pas  encore  suffisant.  Il  en parla  à 
Dieu, puis il en choisit 8 autres : Matthieu, Thomas, Philippe et Barthélemy, 
Thaddée et un autre Jacques, Simon et Judas. 

• Cela  faisait DOUZE amis. En  suivant  Jésus,  c’est  comme  s’ils  étaient 
montés dans la barque avec Lui. 

(D’après Matthieu 4, 9 et 10.   La Bible comme une histoire, p. 322)
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L’Esprit agit dans les personnages : essaie de trouver comment 

Souligne les personnages aidés par 
l’Esprit Saint 

Par quels dons l’Esprit Saint agittil 
dans ces personnages ? 

Saistu  ce  que  Jésus  est  en  train  de  dire  ? 
Viens  l’entendre.  Saistu  ce  que  Jésus  est  en 
train de faire ?  Viens le voir. 
Dieu  avait  donné  une mission  à  Jésus.  Tout  le 
monde  venait  entendre  ce  qu’il  disait.  Tout  le 
monde  venait  voir  ce  qu’il  faisait.  Les  gens 
amenaient des malades et Jésus les guérissait. 
« Bonne  nouvelle  !  disait  Jésus.  Dieu  m’a 
envoyé  vous apporter une bonne nouvelle pour 
les  pauvres,  pour  ceux  qui  sont  en  prison  et 
pour les aveugles. Le temps est venu pour Dieu 
de sauver son Peuple et lui donner la sécurité. » 

Jésus était debout sur la plage au bord du lac, un 
lac si grand qu’on aurait dit la mer. Il regardait 
les pêcheurs en train de nettoyer leurs filets. 
Jésus  appela  Pierre  et  André :  « Venez  avec 
moi, vous attraperez de plus gros poissons ! » 
Jésus  appela  Jacques  et  Jean :  « Venez  avec 
moi, vous attraperez de plus gros poissons ! » 
Jésus ne voulait pas parler des poissons dans  le 
lac.  Ce  sont  des  hommes,  des  femmes  et  des 
jeunes qu’il parlait. 
Il  voulait  que Pierre  et André,  Jacques  et  Jean, 
l’aident  à  raconter  à  tout  le monde  la  bonne 
nouvelle  de  Dieu.  C’est  eux  que  Jésus  avait 
choisis en premier comme amis. 

Jésus  avait  déjà  4  amis.  Mais  ce  n’était  pas 
encore suffisant.  Il en parla  à Dieu,  puis  il  en 
choisit 8 autres : Matthieu, Thomas, Philippe et 
Barthélémy,  Thaddée  et  un  autre  Jacques, 
Simon et Judas. 
Cela  faisait  DOUZE  amis.  En  suivant  Jésus, 
c’est comme s’ils étaient montés dans la barque 
avec Lui.
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1.  C’est  l’Esprit  Saint  qui  a  guidé  mes  parents  pour  qu’ils  me 
présentent au baptême.   Alors je suis devenue amie de Jésus et 
je  suis  entrée  dans  l’Église,    le  grand  bateau  de  Jésus.  Par  ses 
dons, l’Esprit Saint m’aide à vivre comme Jésus. 

Mon nom : 
Noms de mes parents : 
Noms de mon parrain et de ma marraine : 

2.  Notre famille est comme rassemblée par Jésus dans un petite 
barque : l’Esprit Saint nous aide à grandir dans l’amour, le 
partage et le pardon. 

Nom des mes frères et sœurs : 

3.  Plusieurs familles chrétiennes forment une PAROISSE 
confiée  à  un  prêtre,  à  des  animateurs  ou  des 
animatrices  qui  agissent  au  nom  de  Jésus.  L’Esprit 
Saint  aide  tous  les  membres  de  la  paroisse  pour  qu’ils 
accueillent  la  Parole  de  Dieu,  prient  ensemble  et 
posent des gestes d’accueil de partage et de pardon. La 
PAROISSE (ou communauté chrétienne) est rassemblée 
par Jésus dans un plus grand bateau. 
Pour que notre paroisse soit vivante, l’Esprit Saint nous aide à mettre nos talents au 
service des autres. 

Nom de ma paroisse : 
Nom de notre curé : 
Collaborateurs  collaboratrices : 

4.  Plusieurs  paroisses,  unies  entre  elles,  forment  un  DIOCÈSE 
confié  à  un  évêque  qui  représente  Jésus  Christ  au milieu  de 
nous. L’Esprit Saint guide l’évêque et tous les baptisées pour 
qu’ils vivent comme Jésus nous l’a montré dans l’Évangile. 

Nom de notre diocèse : 
Nom de notre évêque : 

Je réfléchis et je regarde ma vie
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Nous  savons  que  Pierre  était  un pêcheur de métier,  lorsque 
Jésus l’a appelé à Le suivre.  Puis les Douze amis de Jésus ont 
été envoyés partout à travers le monde pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de  l’Amour de Dieu pour nous.  Jésus a voulu que 
Pierre soit le guide, le berger des baptisées. 

Depuis  cette  rencontre  de  Jésus  et  de  Pierre,  la  barque 
représente la grande COMMUNAUTÉ DES CROYANTES 
qui  est  rassemblée  par  Jésus  et  que  nous  appelons  l’ 
ÉGLISE. 

La grande barque de l’Église est guidée aujourd’hui par  le Pape 
Benoît XVI qui remplace saint Pierre,  le premier pape. 

Par la confirmation, Jésus m’appelle à embarquer avec Lui. 
Qu’estce que cela veut dire ? 

Rappelonsnous  qu’à  notre  baptême,    ce  sont  nos  parents,  parrain  et 
marraine qui nous ont  fait monter dans  la barque avec Jésus. En notre 
nom,  ils ont dit qu’ils  croyaient en Dieu  le Père qui  nous aime,  en Jésus 
notre frère qui nous pardonne et nous conduit vers  le Père, en  l’Esprit Saint 
qui fait grandir l’amour dans nos cœurs. 

En  demandant  la  confirmation,    nous  prenons  notre  vie  de 
baptisées  en main. Avec  l’aide de  l’Esprit Saint,   nous disons 
notre  foi  et  nous  nous  engageons  dans  la  communauté 
chrétienne (paroisse). 

Jésus t’invite à embarquer avec Lui. Que vastu lui répondre ? Demande 
à l’Esprit Saint de t’éclairer, puis écris ta réponse à Jésus.
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Viens,  j’ai besoin de toi ! 

•  Sur une table, nous allumons un cierge qui nous rappelle 
la présence de Jésus vivant au milieu de nous. 

•  Une Bible est ouverte parce que Jésus nous parle encore 
aujourd’hui. 

•  Nous pouvons mettre une image de Jésus. 

•  Nous  ajoutons  un bateau  avec un mât  en  forme de  croix  (si  possible) :  Jésus 
nous prend avec Lui, dans son Église, dans sa famille, dans sa communauté. Il a 
besoin de nous. 

•  Nous nous laissons guider par la catéchète qui nous invite à un petit voyage au 
pays de Jésus. 

•  Puis, à tour de rôle,  nous venons toucher la Bible ou le cierge allumé en disant à 
Jésus,  par  exemple :  Jésus,  tu  as  besoin  de moi.    Avec mes  talents,    je  veux 
rendre service. 

•  Pendant ce geste, nous écoutons R. Lebel :  Mais j’ai besoin de toi (CD ou cassette 
« comme on fait son jardin) 

Viens ! J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. 
Viens ! J'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. 

Dieu, je ne suis qu'un berger Que diraije à mon roi? 
Je ne sais pas parler, Il ne m'entendrait pas… 
Oui, je sais tout cela Mais j'ai besoin de toi! 

Dieu,  je ne suis qu'un enfant, Que diraisje aux plus vieux? 
Tu sais bien que les grands Te connaissent encore mieux… 
Oui, je sais tout cela Mais j'ai besoin de toi! 

Dieu,  je ne suis qu'un pêcheur, Que diraisje aux gentils? 
Je n'ai rien d'un prêcheur Au langage poli… 
Oui, je sais tout cela, Mais j'ai besoin de toi! 

Nous terminons par une prière
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Activités à la maison : 

•  Tu pourrais colorier quelques dessins de ton Carnet de route. 

•  Partage tes découvertes avec tes parents ou avec une personne en qui  tu as 
confiance. 

•  Fabrique  un  bateau  en  carton.  Faisle  assez 
gros pour recevoir 3 mâts avec des voiles et un 
pont  sur  lesquels  tu  pourras  mettre  de  petits 
personnages. Les catéchètes pourront te présen 
ter  un  modèle  et  tu  peux  te  faire  aider  par  tes 
parents  ou  un  grand  frère  ou  une grande  sœur, 
au besoin. 

•  Le plus grand mât sera fait en forme de croix, 
car  c’est  Jésus  qui  est  le Capitaine.  Et  sur  une 
voile,  tu peux  coller ou dessiner une  colombe 
qui  représente  l’Esprit  Saint.  Près  de  la 
colombe,  tu pourrais écrire les 7 dons. 

•  Si on te demande de participer à l’animation de la messe de Noël,  offre ton 
aide. 

•  Ouvre tes yeux et ton cœur : il y a peutêtre des services que tu peux rendre à 
la maison et à l’école. 

Pour aller plus loin 

Mot des parents


