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Rencontre d'éveil à la Foi  

 

Venez, suivez-moi ! 

 

Parole de Dieu :   Venez, suivez-moi ! (Mathieu 4,19) 

Visée pédagogique : Découvrir le récit de l’appel des disciples. 
Découvrir que Jésus nous appelle à le suivre. 
Découvrir quelques saints qui se sont mis à la suite de Jésus. 

Attitude spirituelle : Entendre l'appel de Jésus et lui répondre. 

 

 

Les chants en lien : 

 "Seigneur, j'accueille ta présence" , du CD Cadeaux de Dieu, texte et musique de Bruno GAUTIE 

 Viens, lève-toi !  Chants de l'Emmanuel (M. Wittal / E.S.M) 

 Les gestes de « Viens lève-toi » 

 

 

Annexes : 

 Annexe 1 - Les silhouettes pour la rencontre 

 Annexe 2 - Cartes-prières et cartes-chants à imprimer  

 Annexe 3 - Bricolage « La main OUI » 

 Annexe 4 – Montage vidéo sur "Les amis de Jésus"  

 Annexe 5 - Le livret pour les parents 

 

 

Sources : 

 Rencontre et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 

première année d'éveil. 

 

 Prière gestuée extraite de Trésor de Dieu en famille. La diffusion catéchistique – Lyon, Mame-Tardy 

 Le montage vidéo en annexe 4 a été réalisé à partir d'extraits du livre "Mon tout premier livre des 
saints" de Karine-Marie Amiot et Gretchen Von S – Mame. 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
https://www.youtube.com/watch?v=WbOFmP6BNZE
https://youtu.be/K6llekB-8RI
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Venez, suivez-moi ! 

 

 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Accueil 

 

Pour cette 2e séance de l'année, peut-être y a-t-il des nouveaux à accueillir.  

Prendre le temps de s'accueillir les uns les autres, de mémoriser les prénoms, de rappeler les règles de 

vie… 

 

 Lien avec la séance précédente : 

 

Prendre le temps de se rappeler ce qui a été vécu à la séance précédente.  

C'est la deuxième fois que nous sommes rassemblés ici cette année. Est-ce que vous vous souvenez de ce 

que nous avons dit et fait la dernière fois ? 

 

Laisser les enfants le dire avec leurs mots. Éventuellement, reprendre quelques points clés. 

 Dieu le Père nous aime. 

 Son amour est immense… 

 Son amour est pour toujours, toujours… 

 Prier, c'est prendre du temps avec Dieu, lui parler, le laisser nous aimer… 

 

 

 Introduction :  

 

Après ce rappel, l'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute.  

 

    

 

Aujourd'hui, Dieu nous a rassemblés autour de lui. Nous pouvons à nouveau regarder son Nom : Dieu. 

  



Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 3 

Écoutez bien et regardez : 

 Depuis toujours et pour toujours, Dieu est vivant.  

Il est plein d'amour, et son amour donne la vie. 

Depuis toujours, Dieu est Père.  

   (Allumer la bougie a + Afficher le petit rond Père sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Père donne la vie à son Fils. 

Il lui donne tout son amour.  

(À partir de la bougie a, allumer la bougie b + Afficher le petit rond Fils sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Fils est avec le Père, il le connaît, il l'aime. 

Tout l'amour qui est dans son cœur, il le donne à son Père. 

Le souffle d'amour du Père et du Fils est fort, il est puissant, il est vivant, 

Il est quelqu'un, c'est le Saint Esprit. 

 (Faire un mouvement de va et vient avec le cierge de la bougie b vers la bougie a,  

de la bougie a vers la bougie b, puis allumer la bougie c  

+ Afficher le petit rond Esprit Saint sur le grand rond Dieu) 

Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c'est son nom. 

 

Dieu le Père nous aime. Il veut que nous le connaissions. Alors il envoie son Fils.  

Dieu le Fils s'est fait homme, il est venu sur la terre.  

C'est Jésus. 

Il est venu nous faire connaître le Père et nous apprendre à aimer comme Lui. 

 

Approchons-nous de Jésus, préparons notre cœur, et écoutons le secret qu'il veut nous dire aujourd'hui. 

Nous allons ouvrir la Bible, ce grand livre où Dieu nous parle… 

 

2. Écoute de la parole 

 

 Écoute de la Parole : 

 

Allumer le lumignon devant la Bible. 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants, ouvre la Bible et lit :  

 

La Parole de Dieu dans le l’évangile de St Mathieu (Mathieu 4,18-20) 
 
Ce jour-là, Jésus marche au bord de la mer de Galilée. 

Mettre la silhouette de Jésus. 
Il voit deux frères : Simon et André. 
Ils sont en train de jeter leur filet dans la mer car ce sont des pêcheurs. 

Mettre la silhouette des 2 apôtres dans la barque. 
Jésus les appelle.  
"Venez, suivez-moi ! Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes." 
Et aussitôt, ils lâchent leur filet. 

Sortir les apôtres de la barque et les mettre près de Jésus. 
Et ils suivent Jésus. 
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Laisser un temps de silence. 

 

 Reformulation 

Poser quelques questions pour que les enfants intègrent le récit en reformulant l'histoire. 

Il est possible de manipuler les silhouettes pour soutenir cette reformulation. 

 

Où se passe cette histoire ? 

Au bord de la mer. 

Comment s'appellent les personnages ? 

Jésus, Simon, André. 

Que demande Jésus à Simon et André ? 

Il demande de le suivre. Venez, suivez-moi… 

Que font Simon et André ? 

Ils suivent Jésus. Ils lâchent leur filet, ils laissent leur barque. Ils obéissent… 

 

 Dialogue pour aller plus loin 

 

Savez-vous ce que fait Jésus ce jour-là ? Il choisit des amis. 

Comment fait-il pour appeler ses amis ? 

 Il les appelle par leur nom : Simon, André. 

Il les appelle par leur nom, parce qu'il les connaît, il les aime. 

 

Simon et André suivent Jésus.  

Est-ce qu'ils attendent avant de le suivre ? 

 Non, ils le suivent tout de suite, aussitôt. 

Ils obéissent. 

Ils lui font confiance. 

 

Qu'est-ce que ça veut dire "suivre Jésus" ? 

Simon et André sont toujours avec Jésus. 

Ils marchent avec Jésus. Ils vont là où va Jésus. 

Ils écoutent Jésus quand il parle. Ils lui posent des questions.  

Ils mangent avec Jésus.  

Ils le connaissent de mieux en mieux. Ils l'aiment de plus en plus. 

Ils sont heureux avec Jésus. 

 

Simon et André ont fait confiance à Jésus. Ils ont accepté de devenir ses amis. Ils ont dit oui. Ils l'ont suivi 

tout de suite. 
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 Et aujourd'hui ? 

 

Aujourd'hui, Jésus continue à appeler des amis. 

Savez-vous qui il invite, à qui il dit "Viens ! Suis-moi !" ? 

À nous ! 

Qu'allons-nous lui répondre ? 

 Oui ! 

Enlever les silhouettes des apôtres, mettre la silhouette de l'enfant. 

  
 

Aujourd'hui, Jésus appelle : 

(Mathieu), veux-tu être mon ami ? Viens ! Suis-moi ! 

(Lilou), veux-tu apprendre à me connaître ? Viens ! Suis-moi ! 

(Nathan), veux-tu écouter ma parole ? Viens ! Suis-moi ! … 

Qu'est-ce que ça veut dire, pour nous, suivre Jésus ? 

- Être l'ami de Jésus 

- Écouter Jésus  

- Faire ce que Jésus demande (aimer, rendre service, partager, pardonner…) 

- Prendre du temps avec Jésus par la prière 

- Parler à Jésus, lui raconter mes joies, lui confier mes soucis 

- Penser à Lui, savoir qu'Il est avec moi à chaque instant… 

- … 

 

 Chant 

 

A priori, apprendre seulement le refrain, mais si vous voulez, les couplets sont supers aussi ! 

La partition est page 9, les explications pour les gestes sont page 10. 

La bande son est ici :  Viens, lève-toi !  Chants de l'Emmanuel (M. Wittal / E.S.M) 

Une vidéo avec des gestes simplifiés pour les petits se trouve là : Les gestes de « Viens lève-toi » 

R/ Viens, lève-toi, viens à Jésus, ton sauveur, 

Car son amour est grand pour toi ! 

Viens, lève-toi, viens à Jésus, ton sauveur, 

Il est vivant, alléluia ! 

1 - Tourne ton regard vers Jésus, le Fils de Dieu, 

Tu n'auras plus peur car Il marche auprès de toi. 

Tu es son ami, Il t'appelle et te choisit, 

Et pour toi, Il donne sa vie ! 

2 - Il est le chemin, Lui, la vérité, la vie, 

Si tu viens à Lui, il te donne son amour. 

Auprès de son Père Il te mène et te conduit, 

Et pour toi, Il donne sa vie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WbOFmP6BNZE
https://youtu.be/K6llekB-8RI
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 Si cette séance est vécue autour de la Toussaint 

 

Depuis la mort et la résurrection de Jésus, plein de gens se sont mis en route à sa suite. Ils lui ont dit Oui. Ils 

ont écouté Jésus, ils ont essayé d'aimer comme lui, ils ont accueilli son pardon…  

 

Le jour de la Toussaint, nous fêtons tous les amis de Jésus qui sont passés par la mort et qui vivent 

maintenant auprès de Dieu. On dit qu'ils sont au ciel, au paradis, dans le Royaume d'amour de Dieu. 

Certains nous sont donnés en exemple, on les appelle les saints. 

 

Nous allons découvrir aujourd'hui la vie de quelques-uns des amis de Jésus qu'on appelle les saints. 

 

 Annexe 4 : Vidéo de 4'20 présentant la vie de 6 saints. 

Cette vidéo n’est pas en ligne. N’hésitez pas à la demander… 

 

 

3. Bricolage  

 

À travers ce bricolage, il s'agit de manifester notre Oui à l'appel de Jésus. 

Voir annexe 3 ou ici. 

 

  

 
 

 

 

 

  

https://www.theoservices66.fr/wp-content/uploads/2021/10/Annexe-3-Bricolage-Mains-OUI.pdf


Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 7 

4. Prière = Notre réponse à la Parole 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

 

Commencer par la prière gestuée  

 Mon Dieu,  

 Me voici.  

 Tu m'aimes comme je suis. 

 Merci de m'aimer si fort. 

 Mon Dieu,  

Tu me connais par mon nom 

Et moi, je peux dire ton nom. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

 

Seigneur, tout à l'heure, Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible.  

Jésus, Tu nous invites à te suivre. Nous venons Te répondre. Nous nous mettons en Ta Présence. 

 

Chant :  

Seigneur, j'accueille ta présence. 

À tes côtés, je sais que tu m'aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, 

Viens me visiter. 

 

Seigneur Jésus, Tu as appelé Simon et André. Tu les as choisis pour être tes amis. 

Pour qu'ils soient toujours avec toi. Pour qu'ils grandissent dans ton amour. 

Ils t'ont dit oui. Et ils t'ont suivi. 

 

Aujourd'hui, Jésus, c'est moi que tu appelles. C'est moi que tu choisis pour être ton ami. 

Je te dis oui de tout mon cœur. 

 

L'animateur appelle chaque enfant (et chaque parent) par son prénom :  

(Mathieu), Jésus te dit : "Viens, suis-moi". 

L'enfant se lève, apporte son bricolage-main signifiant son OUI, le dépose dans le coin prière et dit  :  

"Oui Jésus, je veux être ton ami." 

 

Lorsque chacun est venu, inviter les enfants à prier tous ensemble en répétant phrase par phrase. 

Jésus, tu m'appelles à te suivre. 

Je veux être ton ami. 

Tu m'aimes. 

Apprends-moi à t'aimer. 

 

Prendre un temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une 

position favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses 

mains sur son cœur. Fermer les yeux. …) ou bien en soutenant la prière par quelques phrases. 
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Dire merci à Dieu :  

Laisser la parole aux enfants qui peuvent exprimer leur louange avec leurs propres mots. 

 

Chant : Dieu nous aime petits ou grands ou Viens, lève-toi 

Terminer par un beau signe de la croix. 

 

5. Envoi  

 

Les enfants sont appelés à suivre Jésus dans leur vie quotidienne, à vivre en amis de Jésus… 

Ils emportent à la maison leur "main-OUI" pour se rappeler chaque jour qu'ils sont des amis de Jésus. 

Ils emportent aussi une nouvelle carte-chant et une nouvelle carte-prière pour nourrir la prière en famille. 

 

  



Diocèse de Perpignan-Elne www.theoservices66.fr  Page 9 

 Partition et gestes du chant 
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