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Itinéraire catéchétique « A la rencontre du Seigneur » 

Nous déroulons le module sous forme de jeu de piste. Les équipes doivent passer successivement par les 

cinq étapes, dans l’ordre. Elles ont une activité ou un défi à réaliser et reviennent au point contrôle où elles 

reçoivent chaque fois une pièce du puzzle qu’elles devront avoir reconstitué en entier à la fin du jeu, soit 8 

pièces. Parallèlement, l’équipe d’animation reconstitue au fur et à mesure un puzzle d’un format agrandi 

et peut le placer dans le coin prière. Les premières pièces sont celles du bas. On aura évidé la silhouette du 

Christ 
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I. 9 h 15 : Etape 1 : l’appel 

Texte l’appel de Pierre: Luc 5, 1-11 

Nous donnons des livrets avec des gommettes de couleur pour constituer les groupes : 3 ou 4 groupes en 

fonction du nombre de participants. 

Nous donnons à chaque groupe une enveloppe avec le rébus à résoudre : « l’appel de Pierre ». 

 

  

 

 

  

Ils viennent au point contrôle donner leur réponse et nous leur donnons la première pièce du puzzle puis 

une enveloppe avec le pictogramme (voir en annexes la fiche technique du pictogramme). Ils remettent les 

images dans l’ordre et viennent au point de contrôle. Si c’est juste, on les envoie travailler sur le texte de 

Luc 5, 1-11, avec les questions : 

Quelles sont les attitudes de la foule ? Des pécheurs ? 
Qu’est-ce que dit Jésus et à qui s’adresse-t-il ? 
Repérer tout ce que fait Simon. 
A l’aide du pictogramme et du texte repérer la situation de départ et la situation d’arrivée. Que s’est-il 

passé ? (Pierre a entendu l’appel de Jésus et il  est devenu capable de suivre Jésus) 

Ils viennent nous donner leurs réponses. On  donne à l’équipe le deuxième  morceau de puzzle.  

On donne à chacun le texte d’approfondissement. 

Quand toutes les équipes sont passées nous commençons à réaliser le puzzle en grand format dans le coin 

prière avec les deux premières pièces du  puzzle. 

II. 9 h 45 : Etape 2 : le mûrissement 

Le groupe doit chanter un chant que tous connaissent dans l’équipe et quand ils ont chanté on 

leur donne le texte de Mt  14, 23-28  (jusqu’à « Pierre prit la parole et dit : ») Ainsi que la 

consigne :  

Imaginez  la parole de Pierre, la réponse de Jésus et la fin de l’histoire. Et se rendre au point 

contrôle pour présenter le récit complété.  

On leur donne la troisième pièce du puzzle. 

Quand toutes les équipes sont passées nous plaçons la troisième pièce sur le grand puzzle. 
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On leur donne alors le  jeu de 7 familles des vocations. Ils vont y jouer en équipes et répondent 

aux questions :  

a) Qui a été appelé ? 

b) Que remarque-t-on dans les réponses ? 

c) Quelles peuvent être les difficultés ? 

d) Quels sont les fruits ? 

e) Y a-t-il des points communs entre ces récits de vocations ? 

Ils reviennent nous donner leurs réponses et nous leur donnons la quatrième pièce de puzzle. 

Quand toutes les équipes sont passées nous plaçons la quatrième pièce sur le grand puzzle. 

III. 10 h 15 : Etape 3 : Reconnaître Jésus comme Christ 

Ils ont un temps de méditation personnelle avec ce texte de Mt 16, 13-19 (dans leur livret) et ils 

réfléchissent à leur réponse si le Christ leur demandait « Pour vous qui suis-je ? » Ils notent leur réponse 

sur un post-it qui sera dans leur livret. Et ils ramènent les post-it pour les placer sur le jalon collectif. 

Ils peuvent s’aider s’ils le souhaitent  des Points de réflexion (dans leur livret) 

Ils reviennent nous donner leurs post-it que nous affichons et nous leur donnons la cinquième pièce 

Quand toutes les équipes sont passées nous plaçons la cinquième pièce sur le grand puzzle. 

Nous leur donnons une enveloppe avec les dessins de la foi. Ils ont à l’intérieur les consignes : donner un 

titre à chaque image et trouver le point commun à ces images et aux personnes qui y sont représentées. 

On peut avoir un temps d’échange avec l’équipe avec les points ci-dessous : 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Pierre à cette question est d’une 

importance capitale pour l’Eglise. La profession de foi de Pierre est devenue la constante 

proclamation de l’Eglise comme en ont témoigné les papes d’une façon particulière. Pour 

reprendre la déclaration de Benoît XVI : « Ce fut Pierre qui exprima le premier, au nom des 

Apôtres, la profession de foi : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant". Telle est la tâche de tous 

les Successeurs de Pierre : être un guide dans la profession de foi en Christ, le Fils du Dieu 

vivant. » (Pape Benoît XVI, homélie du 7 mai 2005). Cependant, comme Jésus le dit à Pierre, 

un homme ne peut pas, de lui seul, prononcer une telle parole de foi. Jésus reconnaît et se 

réjouit que Simon-Pierre se soit laissé toucher, au plus profond de son cœur, par l’Esprit du 

Seigneur, qui, seul, peut inspirer de telles paroles de foi. 

Afficher la banderole : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise … Je te donnerai 

les clefs du Royaume des cieux. » 
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La profession de foi de Pierre l’unit au Christ qui lui fait cette promesse. Jésus change son nom 

(de Simon il devient Pierre) et lui annonce ce que sera sa mission. Mais pour le moment, il n’est 

pas encore cette pierre sur laquelle reposera l’Eglise. Il faudra du temps. Pierre est ainsi appelé à 

fortifier sa foi, à devenir aussi solide que le roc pour porter au monde la Bionne Nouvelle du 

Salut. 

Afficher l’image du baptême sur le jalon collectif et la banderole. 

11 h 05 : Etape 4 : Renouveler sa confiance en Christ. 
 

Nous donnons le texte de Mt 26, 69-75 (reniement de Pierre) Plus un kit avec un carton sur lequel est 

représenté un chemin, plus trois pierre (1 petite, 1 moyenne, 1 grosse) plus trois silhouettes de Pierre 

(dans le classeur enfants) à façonner dans les différentes positions au fur et à mesure de la progression du 

texte :  

1. Versets 69-70 

2. Versets 71-72 

3. Versets 73-75 

Ils nous apportent tout cela et on leur donne la sixième image du puzzle. 

Quand toutes les équipes sont passées nous plaçons la sixième pièce sur le grand puzzle 

On leur donne le texte de Jn 21, 15-19 suivi du commentaire : 

Comme à Pierre, Jésus dit à chacun de nous ;  « Viens suis-moi » Jésus nous appelle comme il a appelé 

Pierre et même si nous tombons, il nous maintient sa confiance et nous appelle à renouveler notre 

confiance en lui. 

Chaque équipe rédige une prière en s’appuyant sur ce texte ou sur d’autres éléments vécus  au cours du 

déroulement du module. 

Nous leur donnons la septième pièce 

Quand toutes les équipes sont passées nous plaçons la septième pièce sur le grand puzzle. 

11 h 30 Etape 5 : La mission 

Cacher dans une pièce ou une cour une enveloppe contenant la BD de la Pentecôte (dans le document 

enfants pages 13 à 15). On peut les aider à l’aide des expressions « ça chauffe » ou « c’est froid » Quand ils 

ont trouvé l’enveloppe et lu l’histoire, ils reviennent au point contrôle redire avec leurs mots les points 

essentiels du récit.  

Et les catéchistes peuvent conclure ainsi : 

A la Pentecôte, Pierre reçoit la force de l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour de Dieu, il peut ainsi accomplir la 

mission qui lui a été confiée par le Christ. 
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Au baptême, nous recevons cet Esprit Saint et nous sommes confirmés dans ce don reçu par le sacrement 

de confirmation, que l’Eglise nous donne. Ainsi, comme Pierre et les apôtres, nous sommes remplis de ce 

souffle qui fortifie notre foi et nous aide à vivre dans l’amour de Dieu, le Père, nourris par et dans 

l’Eucharistie pour poursuivre la route avec le Christ.  Nous pouvons ainsi mettre nos dons au service de nos 

frères. 

Nous donnons aux équipes la dernière pièce du puzzle et nous plaçons sur le jalon collectif la pièce N° 8 

pour terminer le puzzle. 

Et nous plaçons également l’image des trois sacrements d’initiation (classeur enfants page 16) 

11 h 45 Temps de prière 

1. Chanter « Dieu nous a tous appelés » couplet  1 

2. Proclamation de Rm 12, 3-8 : 

03 Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de 
prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la 
mission que Dieu lui a confiée. 04 Prenons une comparaison : en un corps unique, nous 
avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; 05 de même, nous qui 
sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des 
autres, chacun pour sa part. 06 Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons 
reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du 
message confié ; 07 si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, 
que l’on enseigne ; 08 pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit 
généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le 
sourire.  

 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, l’Esprit qui nous donne la force, la joie, l’amour de Dieu.  

1. Chacun peut venir inscrire son prénom sur la silhouette du Christ. Par cette démarche, nous 

montrons que nous appartenons à la grande famille des chrétiens l’Église, rassemblée par le Christ. 

Nous sommes le Corps du Christ. Nous pouvons aussi inscrire le nom d’autres personnes qui font 

partie de cette famille.  

 

2. Les groupes peuvent lire la prière qu’ils ont rédigée à l’étape précédente. 

 

3. Lire ensemble la prière page 17 (sur leur livret) 

 

4. Notre Père 

 

5. Signe de croix. 

 

6. Chanter couplet 2 et 5 de « Dieu nous a tous appelés ». 

 

 


