
Balise 4 : l’appel des disciples 
 

 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation de 
vie 

Qu’est-ce qui fait que 
j’ai envie aujourd’hui de 
mieux connaître Jésus  
(et de le suivre ?) 
Qui m’a parlé de Lui ?  
Ai-je des gens autour de 
moi qui me l’ont fait 
connaître ? 

 
 
rencontre de Témoin(s) 
monastère, paroisse, etc…  
pas plus de 3mn par personne 

Sur KTO TV 
Témoignages 
Emissions KTO/ visages de 
l’Eglise/rencontres 
http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/temoigna
ges.html 

   Ou vidéo courte sur plusieurs grands 
témoins 

catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 
 

2. La Parole Jean 1, 43-51 
Appel et mission des 
douze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ou Marc 1, 16-20 

 

Technique du bol   
 
 
 
 
ou valise Vivre La Parole 
 
 
 ou gestuation de l’Evangile. 
  
 
 
 

DVD Evangile de Marc 

VHS n°072 (début de la mission) 

VHS n°073 (Jésus avec ses apôtres) 
 
DVD Jésus de Nazareth de Zeffirelli  

Fiches techniques* 
http://catholique-

valence.cef.fr/Pedagogie-du-

bol.html 

catechese@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 94 
 
« Gestuer l'Evangile » collection 

la diffusion catéchistique-Lyon                           

éd.  Mame-Tardy 

Catéchèse Trésors de la foi 

ACNAV 
catechese@valence.cef.fr 

Tel: 04 75 81 76 94 

 

catechumenat@valence.cef.fr 

Tel: 04 75 81 76 99 

 

3. Ma réponse Je prépare et j'envoie 

ma lettre à l’évêque  

 
 
 
 
Etre disciple de Jésus, 
c’est demeurer avec Lui, 
se mettre à son écoute 
et participer à sa vie en 
le faisant connaître et 
aimer. 

Préparation de l’appel décisif. 
Pèlerinage dans un lieu comme La 
Louvesc,  Aiguebelle, saint Jacques 
de Compostelle… 
ou service (local : paroisse ou 
Lourdes par ex.) 
 
Pour m’aider à formuler ma réponse 

Voir balise mobile 2 (Lettre à 
l'évêque et appel décisif) 
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étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

 4. 
Intériorité/prière 

Chant : 
 
 
-Reprise du texte 
biblique 
 
 ou / prière 
 
 
 
 
 
-expression personnelle 
de chacun 
 
Notre Père 

 « Ecoute la voix du Seigneur » 
(X548/A 548) 
 
 
 
 
« Quels sont tes chemins ? » 
 fiche 3- Matins d’Evangile 
 
 
ou Prier n°174 septembre 1995 
 
 

Ecoute la voix du Seigneur 

Partition 

 
 

 

"Quels sont Tes chemins" 

catechumenat@valence.cef.fr 
Tel : 04 75 81 76 99 
 
 
 
 
 
 
"Notre Père" 
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