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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n° 
Aventures de 

Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou autre 

thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église          voir fiches 

Prière avec les enfants    enfants et 

Coin prière caté             animateurs  

                  15 à 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 

 

 31 

Le bon berger 

p52-53 

livre anim 

p54-55 

La brebis égarée 

Lc 15,2-7 

Jésus le bon 

berger dans l’art 

Fiche animateur 31  

Prière : Fiche enfant 31 

Finir de colorier le 

calendrier liturgique ! 

A la fin de l’année, enlever de la salle tout ce qui a été mis au long de l’année afin de recommencer ‘à zéro’ avec un 

nouveau groupe à la rentrée 

*Reportage DVD : Jésus, Bon Berger 

Un berger est une personne qui s’occupe de moutons. Il s’en occupe beaucoup. Il les garde, il les soigne, il 

les nourrit, il les guide vers de beaux pâturages. Il fait attention qu’aucun loup ou voleur ne vienne voler ou 

tuer ses moutons.  

Les chrétiens appellent souvent Jésus le Bon Berger ou le Bon Pasteur. Les mots berger et pasteur veulent 

dire la même chose. Pour les chrétiens, Jésus est comme un berger : Il guide, protège, nourrit son peuple 

qui est l’Eglise. C’est pour cela qu’il est représenté parfois avec un mouton sur les épaules ou un bâton de 

berger. C’est pour cela aussi que l’évêque d’un diocèse tient un bâton qui ressemble à celui d’un berger :  

on appelle ce bâton une « crosse ». 

 

 

FICHE animateurs 31 : 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 31    10/15 mn 

Conseils pour la prière voir fiche 25 
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FICHE enfants 31 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le bon berger  

Prière :  

Jésus, 

Quand papa ou maman  

est près de moi, 

je m'endors tranquille, 

je n'ai pas peur de la nuit 

je n'ai pas peur du vent ni de l'orage. 

Mais quand je suis seul, 

j'ai un peu peur. 

Alors je pense à toi 

Tu t'occupes de moi, 

tu me rassures  

et ton amour remplit mon cœur. 

 Je lève les mains pour toi, Jésus, 

pour te dire merci ! 

Je tape dans mes mains pour toi, Jésus, 

pour te dire merci ! 

Je chante dans mon cœur pour toi,  Jésus, pour te 

dire merci !   

 

Le bon berger  

Prière :  

Jésus, 

Quand papa ou maman  

est près de moi, 

je m'endors tranquille, 

je n'ai pas peur de la nuit 

je n'ai pas peur du vent ni de l'orage. 

Mais quand je suis seul, 

j'ai un peu peur. 

Alors je pense à toi 

Tu t'occupes de moi, 

tu me rassures  

et ton amour remplit mon cœur. 

 Je lève les mains pour toi, Jésus, 

pour te dire merci ! 

Je tape dans mes mains pour toi, Jésus, 

pour te dire merci ! 

Je chante dans mon cœur pour toi,  Jésus, pour te 

dire merci !   

 
 

Fiche enfant  31 
Fiche enfant  31 


