DIOCÈSE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
SERVICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE CATÉCHÉTIQUE
Maison Diocésaine
36 rue de Paris - BP 10055 - 97461 SAINT DENIS CEDEX
Tél. 0262 90 78 66 Fax. 0262 90 78 67
Email. caterun@wanadoo.fr

APPELÉS ET ENVOYÉS À LA SUITE
DU CHRIST

SESSION JUILLET 2019
RAPPORT SYNTHÉTIQUE
INTRODUCTION
Pourquoi ce thème ?
Thème du diocèse pour cette année « La vie est mission ».
Thème développé lors de l’assemblée plénière du CDP (Conseil Diocésain de Pastoral) en janvier 2019.
Le pape François précise « Ce qui importe c’est de percevoir la totalité de sa vie comme une mission. »
C'est-à-dire conserver, achever les trois sacrements de l’Église (Baptême, Confirmation et Eucharistie), en
étant témoin, en étant dans l’action dans tous les domaines de la vie.
Durant ces deux jours, ensemble, nous avons essayé de mieux comprendre ce qu’est être appelés et
envoyés à la suite du Christ, aujourd’hui, dans notre société.
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I- PREMIER JOUR
A. CÉLÉBRATION
Accueil :
Au nom de toute l’équipe diocésaine de la catéchèse, je souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle
session des catéchistes, ouverte aussi aux auditeurs libres. « Appelés et envoyés à la suite du Christ » :
durant ces deux jours, ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu’est être appelés et
envoyés à la suite du Christ, aujourd’hui, dans notre société.
Commençons par confier notre session de travail au Seigneur Ressuscité. C’est lui qui nous rassemble, c’est
lui qui nous appelle, c’est lui qui nous envoie, et c’est lui qui nous enseigne la route à suivre. Tournons-nous
vers Seigneur, confions-lui chacune de nos personnes et ouvrons nos cœurs à la prière. Bonne session à
tous !
Célébrant :
Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’Amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours
avec vous.
Chant :

« Par toute la terre » - couplets 1 et 2

Oraison :
Prions le Seigneur.
Regarde, Seigneur, tes serviteurs et ses servants qui se proposent pour assurer la catéchèse auprès des
enfants ; par ta bénédiction confirme leur disposition pour qu’ils s’instruisent d’abord en méditant ta parole
et en respectant toute la doctrine, l’enseignement, de l’Église.
Qu’ils puissent à leur tour enseigner les enfants qui leur sont confiés et te servir avec joie en même temps
que ceux-ci.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/

Amen

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20)
28 16Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se
rendre.
17Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes.
18Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
19Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit,
20aleur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. 20bEt moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin des temps. »

**********
« Appelés et envoyés à la suite du Christ » : tel est le thème de notre nouvelle session de formation. Pour
commencer notre journée et notre temps de prière, nous avons retenu ce passage de l’Évangile selon saint
Matthieu. Ce sont les derniers versets de l’Évangile de Matthieu, au chapitre 28. Il s’agit plus précisément
de la dernière apparition de Jésus ressuscité à ses disciples.
-
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Jésus ressuscité envoie les onze en mission. Ce récit biblique nous donne des indications pour aborder notre
session et mieux saisir le sens de notre appel et de notre envoi à la suite du Christ.
Comme il a été demandé par Jésus aux femmes (« Marie de Magdala et l’autre Marie » (Cf. Mt 28, 1)), au
matin de la Résurrection, les onze disciples se rendent en Galilée. Ils se rendent plus précisément sur la
montagne. Dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, là où le Seigneur se manifeste.
Pour désigner le groupe des onze apôtres, Matthieu utilise le terme de « disciples ». Cela afin de souligner
qu’au moment de leur envoi en mission, les onze sont toujours des élèves. Ils doivent continuer à se laisser
former par le Christ.
Au verset 17, Jésus est là. Les disciples se prosternent, en signe d’adoration. « Mais quelques-uns eurent
des doutes » nous précise Matthieu. Cela nous rappelle que la foi est un don. La foi un acte d’abandon total
à Dieu pour entrer plus profondément dans le mystère de la Résurrection de Jésus. Notons aussi que c’est
dans l’agir missionnaire qui sera commandé par Jésus aux versets 19-20a, que les disciples pourront vaincre
leurs doutes.
Ces versets 16 et 17 nous rappellent que c’est Jésus ressuscité qui a la liberté et l’initiative de l’appel. C’est
lui qui a appelé ses disciples, c’est lui qui se manifeste aux onze disciples. C’est lui enfin qui les appelle à le
rejoindre sur cette montagne en Galilée.
Pour répondre à l’appel du Christ, il nous faut nous abandonner à lui. Ainsi, nous restons mieux dans le
mystère de sa mort et de sa Résurrection. Par ailleurs, si nous sommes appelés c’est en qualité de disciples,
c'est-à-dire d’élèves. Nous mesurons bien l’importance de nous laisser former par le Christ, le premier
catéchiste.
Au verset 18, Jésus s’approche de ses disciples. Il leur révèle que « tout pouvoir » lui a été donné « au ciel
et sur la terre ». Le Christ est le Roi de l’univers. Matthieu souligne l’autorité de celui qui appelle : il s’agit du
Fils de Dieu notre Seigneur.
Dans les versets 19 et 20a, Jésus envoie ses disciples : « Allez donc ». Il les envoie en leur disant :
-

« Faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (verset 19).
« Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit » (verset 20a).

Nous pouvons ainsi dire : premièrement, faire des disciples en administrant le Baptême au nom du Dieu
Trinitaire ; deuxièmement, enseigner ce que Jésus a dit à ses disciples. Jésus les envoie à toutes les nations.
Il s’agit d’une ouverture à tous les groupes humains, sans discrimination. D’ailleurs, le lieu choisi par Jésus
pour rencontrer ses disciples est parlant. Ce lieu c’est la Galilée. La Galilée est le carrefour des nations.
Les disciples du Christ sont donc envoyés vers tous les peuples. La mission consiste à former une
communauté de croyants avec comme rite d’initiation le Baptême. Nous avons certainement à redécouvrir
durant cette session quel appel nous est fait dans le Baptême. Une note de la Traduction Œcuménique de
la Bible (TOB) précise qu’être baptisé « au nom de signifie que s’établit une relation personnelle du baptisé
avec le Père, le Fils et l’Esprit »1.
Au verset 20a, Jésus demande à ses disciples de veiller à ce que ces nouveaux baptisés vivent de
l’enseignement reçu.
Matthieu conclut son Évangile en rappelant cette parole de Jésus : « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps. » Jésus est l’Emmanuel c’est-à-dire « Dieu avec nous ». Il nous assure de sa
présence permanente. Le Christ continue par ses disciples à conduire son Église. Depuis cet avènement de
la Résurrection, les disciples du Christ sont invités à l’engagement et au témoignage du Christ ressuscité.

1

Note a, page 2381 de la TOB.

-
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Que cette session nous aide à mieux percevoir quel est le sens de notre appel et de notre envoi à la suite
du Christ, là où nous sommes et dans notre mission de catéchiste.
Chant :

« Peuple de lumière » - Couplets 1 et 2

Prière de méditation : Fais de nous des Apôtres – Extrait de Prier n° 371, Mai 2015
Esprit du Christ, toi qui as fait des Apôtres,
craintifs et timorés, des témoins audacieux
de la Résurrection, viens féconder
et « confirmer » les semences de la foi
de notre baptême, afin que nous ayons
le courage de sortir de nos petits cénacles,
de dépasser nos peurs et nos lâchetés
pour crier au monde : Christ est vivant !
Esprit saint, toi qui as donné aux pécheurs
de Galilée, encore tout bouleversés
par le scandale de la Croix, la force
de témoigner de la victoire du Ressuscité,
« confirme » notre cœur, notre intelligence
et notre volonté afin que nous puissions
continuer leur mission.
Chant :

Esprit d’amour, de vérité et de liberté,
toi qui murmures en chacun de nous,
brûle notre cœur du feu de l’amour,
sois le souffle de nos combats,
le discernement de nos choix, notre vigilance
et notre assurance, élargis notre horizon,
« confirme », notre cœur, notre intelligence
et notre volonté, inspire nos paroles
et nos actes afin qu’ils manifestent
la Présence de Dieu

Michel HUBAUT

« Christ aujourd’hui nous appelle » - Couplets 1 et 3

Bénédiction :
Le célébrant :
Dieu a manifesté dans le Christ
son amour et sa vérité.
Qu’il fasse de vous les témoins de son Évangile.
R/

Amen.

Le Seigneur Jésus a promis à son Église,
sa présence jusqu’à la fin des temps.
Qu’il confirme vos actes et vos paroles.
R/

Amen.

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous
pour que vous apportiez votre aide
aux ministres de sa parole.
R/

Amen.

Enfin, le célébrant bénit toute l’assemblée :
Et vous tous qui êtes ici rassemblés, chers auditeurs libres,
que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
R/

Amen.

Allons dans la paix du Christ.
R/
NB :

Nous rendons grâce à Dieu.

Source oraison et bénédiction - Extrait du Livre des Bénédictions nos 370 et 371.
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B. EXPOSÉ : APPELÉS ET ENVOYÉS À LA SUITE DU CHRIST
Introduction
« Appelés et envoyés à la suite du Christ ». Tel est le thème de notre session. Nous repérons bien les mots
et expressions clés de ce thème : « Appelés », « envoyés », « à la suite du Christ ». Des questions sont
soulevées :
* "Appelés" : Oui, mais comment ? Pour quoi faire ?
En vue de quoi ?
* " Envoyés" : Envoyés où ça ?
* " À la suite du Christ " :

Ça veut dire quoi exactement suivre le Christ ?
Sur quel chemin ? Pour quelle destination ?

Essayons ensemble de mieux comprendre ce que signifie pour le baptisé être appelé et envoyé à la suite du
Christ.
I) L’appel et l’envoi : quelques généralités
A- Dieu à l’initiative de l’appel
Appel : Vocare en latin.
Dieu prend l’initiative de se révéler aux hommes. C’est encore lui qui a l’initiative d’appeler tous les hommes
à entrer en alliance avec lui.
Dans l’Ancien Testament, nous avons de nombreux exemples d’appels :
* Les textes bibliques retenus pour cette session :

- Gédéon (Jg 6, 11-24).
- Jérémie (Jr 1, 4-10).

* Nous avons aussi l’appel de Moïse : Le Seigneur adressa la parole à Moïse : « Quitte ce lieu, toi
et le peuple que tu as fait monter du pays d’Égypte, et monte vers la terre que j’ai promise par
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en leur disant : "C’est à ta descendance que je la donne." »
(Exode 33, 1).
Dieu a appelé des prophètes. Pour chaque appel qu’il a adressé, il a toujours respecté la liberté de celui qu’il
a appelé. Nous avons dans l’Ancien Testament des exemples variés :
o Abraham qui accepte immédiatement : « Abram partit comme le SEIGNEUR le lui avait dit, et Loth
partit avec lui. Abram avait soixante-quinze ans quand il quitta Harrân. » (Genèse 12,4).
o

Moïse veut des signes qui accréditent sa mission ; il tente de fuir, il s’en plaint parfois (cf. Ex 3,
11 et suivants ; Ex 4, 13 ; Ex 5, 22).

o

Jérémie qui hésite : « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune » (Jérémie 1, 6).

Petite précision : « Les prophètes sont envoyés pour convertir les cœurs, annoncer les châtiments ou faire
des promesses : leur rôle est étroitement lié à la Parole de Dieu qu’ils ont charge d’apporter aux hommes. »
(Vocabulaire de théologie biblique », page 773).
L’appel de Dieu est donc premier. Vient dans un deuxième temps la réponse libre de l’homme à cet appel
de Dieu.

-
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B- Appel universel à la sainteté
La constitution dogmatique Lumen Gentium sur l’Église du Concile Vatican II précise : « Dans l’Église tous,
qu’ils appartiennent à la hiérarchie ou qu’ils soient régis par elle, sont appelés à la sainteté selon la parole
de l’apôtre [Paul] : " Oui, ce que Dieu veut c’est votre sanctification". » (cf. 1 Thess 4, 3 ; Eph 1, 4) ‒ (n° 39).
Autrement dit, évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses, fidèles laïcs… tous les baptisés sont
appelés par Dieu à la sainteté, à devenir saint. Souvenons-nous de l’appel de Jésus : « Vous donc, vous
serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Matthieu 5, 48)
Précisons les choses : seul Dieu est Saint au sens strict. La sanctification consiste alors à se laisser pénétrer
par l’Esprit Saint, l’Esprit qui purifie, pour devenir un véritable temple de Dieu.
La sainteté c’est donc partager la vie même du Dieu Saint et Trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. C’est
partager ainsi la gloire de Dieu. Et pour parvenir à cette sainteté, nous devons accueillir le Salut de Dieu
dans notre vie ; Salut opéré par Jésus-Christ dans son mystère pascal : sa mort et sa Résurrection ; sa
Résurrection pour sauver l’humanité de la mort, du péché et du mal ; Christ est le seul Sauveur.
C- L’appel du Christ
Pour ceux et celles qui se disent chrétien(nes), l’appel vient du Christ. Jésus a appelé les Douze apôtres et
leur a confié la mission de faire des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
(cf. Mt 28, 19).
Il y a un véritable appel qui nous est fait dans le sacrement du Baptême. C’est ce que nous allons voir dans
une deuxième partie.
Mais avant cela, précisons juste un autre point : si Dieu appelle l’homme c’est pour que ce dernier devienne
son " partenaire ", c’est en vue de lui confier une mission.
II) Par le Baptême, le baptisé devient prêtre, prophète et roi
A- Les fruits du baptême : quelques rappels
Par le Baptême, le baptisé devient un chrétien, un membre à part entière de la communauté chrétienne.
Le baptisé est plongé dans la mort et dans la Résurrection de Jésus pour recevoir les premiers germes, les
premières semences de la vie éternelle. En étant plongée dans la mort et la Résurrection du Christ, le baptisé
reçoit le pardon de tous les péchés. Le Baptême libère, purifie de tous les péchés.
Dans le Baptême, le baptisé devient une créature nouvelle, un enfant de Dieu. Il naît à la vie nouvelle de
Dieu dans le Christ.
Le Catéchisme de l’Église Catholique au n° 1265 précise : Le Baptême fait du baptisé « une créature
nouvelle » (2 Co 5, 17), un fils adoptif de Dieu (cf. Ga 4, 5-7) qui est devenu « participant de la nature divine »
(2 P 1, 4), membre du Christ et cohéritier avec Lui [du Royaume] (Rm 8, 17), temple de l’Esprit Saint. »
Enfin dans le Baptême, le baptisé devient : prêtre, prophète et roi.
Nous devons mieux comprendre ces trois fonctions pour mieux comprendre ce à quoi le Christ nous envoie.
Précision de vocabulaire : Laïcs
Les laïcs sont tous les baptisés hormis quelques hommes choisis parmi ces baptisés pour exercer une
mission particulière au nom de l’Église. Ce sont les évêques, les prêtres, les diacres qui en recevant le
sacrement de l’ordre deviennent des clercs.
Tous les baptisés sont prêtres, prophètes et roi.
-
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Il y a une distinction à faire entre :
- Prêtre : vocation reçue au Baptême.
- Prêtre ordonné : un baptisé ayant reçu le sacrement de l’Ordre.
B- Prêtre
Par le Baptême, les baptisés sont incorporés au Christ, ils sont unis au Christ et à son sacrifice sur la croix
pour sauver l’humanité. Ils sont unis au sacrifice du Christ quand ils offrent toutes leurs activités et leurs
propres vies à Dieu.
Les baptisés sont consacrés au Baptême pour rendre un culte à Dieu, pour faire de leurs vies des demeures
spirituelles.
Les œuvres spirituelles, les sacrifices spirituels permettent aux baptisés de rendre ce culte à Dieu : vie de
prière, louange à Dieu, participation aux sacrements notamment l’Eucharistie et le sacrement du Pardon.


Eucharistie

L’Eucharistie est la « source et sommet de toute la vie chrétienne » (cf. « Lumen Gentium » n° 11). Tous les
autres sacrements sont liés et ordonnés à l’Eucharistie.
Le Catéchisme de l’Église Catholique précise : « Par la consécration, le pain et le vin deviennent le Corps et
le Sang du Christ. Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est
présent de manière vraie, réelle et substantielle, son Corps et son Sang, avec son âme et sa divinité » (n°
1413).
[Définition de substantielle : la substance définit la nature profonde de l’être, ce qu’il est en lui-même. Ce
terme permet de distinguer un être d’un autre, une personne d’une autre personne, car chaque substance
est particularisée et individualisée (cf. Le nouveau Théo – L’encyclopédie pour tous.)
Par substantielle, nous entendons le Christ lui-même que nous recevons ; la substance même du Christ, tout
son être, toute sa personne.]
Dans l’Eucharistie, le baptisé reçoit toute la vie du Christ ressuscité, toute sa force pour demeurer en enfant
de Dieu. Par ailleurs, à chaque Eucharistie, c’est le sacrifice du Christ pour le Salut du monde que nous
célébrons. Le baptisé est invité à s’offrir avec le Christ au Père ; c’est le summum du culte à rendre à Dieu.


Le sacrement du Pardon ou de Pénitence

Ce sacrement restaure la grâce du Baptême. Par ailleurs, il réconcilie le pénitent avec Dieu et avec l’Église.
Le pénitent reçoit aussi de « nouvelles forces spirituelles pour le combat chrétien. » (Catéchisme de l’Église
Catholique n° 1496).
Le Catéchisme de l’Église Catholique au n° 1422 souligne : « ceux qui s’approchent du sacrement de
Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l’offense qu’ils Lui ont faite et du même coup
sont réconciliés avec l’Église que le péché a blessée. »
Pour conclure sur cette fonction de prêtre, précisons que les baptisés rendent un culte à Dieu en Église et
dans la foi de l’Église qui a été transmise et reçue.
D’où l’importance du sacrement de la Confirmation, don de l’Esprit Saint, qui confirme cette foi : Le
Catéchisme de l’Église Catholique précise que « la Confirmation parfait la grâce baptismale » (n° 1316). Elle
enracine plus profondément les baptisés dans leur filiation divine. Elle incorpore, unit plus intimement, plus
fermement les baptisés au Christ. Elle rend le lien du baptisé avec l’Église plus solide. Enfin, elle donne une
grâce pour témoigner de la foi chrétienne avec courage et persévérance, « par la parole accompagnée des
œuvres » (Ibidem n° 1316). Le chrétien doit témoigner de sa foi par les paroles et les actes.
Cela me permet de faire la transition sur la deuxième fonction du baptisé : prophète.
-
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C- Prophète
Par le Baptême, les baptisés sont faits prophètes.
Le baptisé est prophète « quand il annonce la Bonne Nouvelle par ses paroles et le témoignage d’une
conduite selon l’Évangile. » (Catéchisme pour adultes, par les évêques de France, n° 399, page 244).
Autrement dit, les baptisés accomplissent cette fonction prophétique en annonçant le Christ en paroles et en
actes c'est-à-dire par un témoignage de vie conforme aux appels de l’Évangile. Les baptisés en tant que
prophètes sont témoins du Christ mort et ressuscité.
D- Roi
Le Catéchisme pour adultes précise : « Le baptisé participe à la fonction royale du Christ chaque fois qu’il
combat contre les forces du mal en lui-même et dans le monde, par le service de ses frères, chaque fois qu’il
contribue à réorienter la création dans le sens voulu par Dieu. » (n° 399, page 244).
Autrement dit, chaque fois que les baptisés luttent contre le mal, qu’ils vivent le service du frère, et qu’ils
orientent la création selon le désir de Dieu, ils exercent leur fonction royale.
Dans une dernière partie, approfondissons ce qui vient d’être dit :
1) Le service du frère,
2) L’orientation de la création selon ce que veut Dieu.
III) Participation des baptisés à la vie de l’Église et du monde
A- Participation à la vie de l’Église
Prêtres, prophètes et rois : nous aurons compris l’importance pour les baptisés de participer à la vie de
l’Église, pour exercer leur mission reçue du Christ dans le Baptême.
-

Participer à la vie du diocèse, de la paroisse.
Prendre part à un service d’Église.

Nous ne sommes jamais envoyés seuls ! Les baptisés sont toujours envoyés en Église et par l’Église.
B- Participation à la vie du monde
À la question du docteur de la Loi, à savoir quel est le grand commandement, Jésus répond : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 3739).
Le chrétien étant témoin du Christ en parole et en actes (c'est-à-dire en vivant l’Évangile) doit exercer la
charité. Ce commandement de l’amour du prochain donne une couleur particulière à l’agir du baptisé. Le
baptisé doit œuvrer pour la construction d’une société fraternelle où s’exerce la justice. Voilà ce à quoi Dieu
nous appelle, ce qu’il veut pour sa création.
Les baptisés témoignent du Christ ressuscité là où ils sont insérés : dans leurs milieux familiaux,
professionnels, associatifs, syndicaux. Dans toutes les sphères de la société, les baptisés sont appelés à
témoigner du Christ : sociale, culturelle (l’art, la musique, le cinéma…), médicale, éducative, économique,
financière, politique, etc.
Pour construire cette société juste et fraternelle, l’Église donne des orientations à chaque baptisé, chacun à
son niveau.
-
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Quelques principes de la doctrine sociale de l’Église :
1) Le bien commun : chercher tout ce qui permet la coexistence, le vivre ensemble, la prise en compte
de l’être de chacun.
2) Destination universelle des biens : œuvrer pour qu’il y ait une juste répartition des richesses de la
terre ainsi que les richesses économiques, technologiques, médicales, intellectuelles (le savoir)
entre tous les hommes.
3) Le principe de la subsidiarité : c'est-à-dire partager la responsabilité reçue dans une mission
professionnelle, ecclésiale, associative, syndicale…
NB : Synonyme proche : déléguer.
4) La participation de tous à la vie de la société.
5) La solidarité.
6) Option préférentielle des pauvres : pour les personnes les plus démunies, en situation de
marginalité.
Un autre principe important : le respect de la dignité de la personne humaine, respect de toute vie
humaine depuis sa conception jusqu’à son terme.
Pour construire une société juste et fraternelle, l’Église également nous rappelle l’importance
d’œuvrer pour la vérité, la liberté et la paix (absence de guerres).
C- Les baptisés et les vocations dans l’Église
Chaque baptisé est appelé personnellement par le Christ pour témoigner en paroles et en actes de l’Évangile.
Tous les baptisés, sans exception, doivent participer à la mission de l’Église d’annoncer le Christ Sauveur.
Il y a des appels particuliers dans l’Église par le Christ. Des personnes sont appelés au sacrement de l’Ordre
(évêques, prêtres, diacres), d’autres au sacrement du Mariage, d’autres encore à la vie religieuse. Je ne
développerai pas davantage ces points. Nous aurons sans doute d’autres sessions de formation pour
approfondir ces vocations ou ces états de vie. Cependant, ces appels particuliers sont des façons ou des
manières de vivre pleinement la vocation première du Baptême.
Conclusion
Prêtres, prophètes et rois. Nous le sommes tous chers catéchistes de par notre Baptême.
Nous avons à être prêtres, prophètes et rois quand nous exerçons notre service de catéchèse auprès des
enfants qui nous sont confiés.
* Avec les enfants, rendre un culte à Dieu.
* Auprès des enfants, le catéchiste doit pouvoir témoigner personnellement de ce que le Christ lui apporte
dans sa vie. Qui est le Christ pour moi ? Le catéchiste est un « aîné » dans la foi.
* Avec les enfants œuvrer pour la croissance du Royaume et pour la construction d’un monde plus juste et
fraternel.
Pour terminer : nous sommes appelés et envoyés à la suite du Christ. Parler d’appel de Dieu ne signifie pas
que Dieu se manifeste directement à la personne. Dieu appelle toujours grâce à des médiations : les
rencontres, les évènements de la vie. Il y a aussi une médiation principale : c’est la méditation des Saintes
Écritures. Les Saintes Écritures sont une norme, une règle pour vivre notre foi et pour notre agir chrétien.
Que ces Saintes Écritures soient pour nous véritable Parole de Dieu pour mieux comprendre et vivre notre
Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
-
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C. TRAVAIL DANS LES TEXTES
TEXTE 1 : Vocation de Gédéon - Jg 6, 11-24
6 11 L’ange du Seigneur vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait
à Yoash, du clan d’Avièzer, Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans
le pressoir pour le soustraire à Madiân. 12 L’ange du Seigneur lui apparut et lui
dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! » 13 Gédéon lui dit : « Pardon,
mon seigneur ! Si le SEIGNEUR est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il
arrivé ? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant : “N’est-il pas vrai
que le SEIGNEUR nous a fait monter d’Égypte ?” Or maintenant, le SEIGNEUR nous a délaissés en nous livrant
à Madiân. » 14 Le Seigneur se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de
Madiân. Oui, c’est moi qui t’envoie ! » 15 Mais Gédéon lui dit : « Pardon, mon seigneur, comment sauveraije Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père ! »
16 Le SEIGNEUR lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. » 17 Gédéon
lui dit : « Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un signe que c’est toi qui me parles. 18
Je t’en prie, ne t’éloigne pas d’ici jusqu’à ce que je revienne vers toi, le temps d’apporter mon offrande et de
la déposer devant toi. » Le SEIGNEUR dit : « Je resterai jusqu’à ton retour. »
19 Gédéon vint préparer un chevreau et, avec un épha de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande
dans un panier et le jus dans un pot, puis il apporta le tout sous le térébinthe et le lui présenta. 20 L’ange de
Dieu lui dit : « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur cette roche et répands le jus ! » Ainsi
fit Gédéon. 21 L’ange du SEIGNEUR étendit l’extrémité du bâton qu’il avait à la main et toucha la viande et les
pains sans levain. Le feu jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l’ange du
SEIGNEUR disparut à ses yeux. 22 Alors Gédéon vit que c’était l’ange du SEIGNEUR et il dit : « Ah ! Seigneur
DIEU, j’ai donc vu l’ange du SEIGNEUR face à face ! » 23 Le SEIGNEUR lui dit : « La paix est avec toi ! Ne crains
rien ; tu ne mourras pas. » 24 A cet endroit, Gédéon bâtit un autel au SEIGNEUR et il l’appela « Le SEIGNEUR
est paix ». Jusqu’à ce jour, cet autel est encore à Ofra d’Avièzer.
Commentaire
Le livre des juges décrit les temps turbulents où les Israélites commencèrent à s’établir à Canaan,
après que Dieu les ait libérés du joug des Égyptiens. Le pouvoir était alors aux mains des chefs locaux
appelés juges. Le passage que nous étudions, raconte l’appel de Gédéon.
Rien ne laissait prévoir que cet enfant dernier-né, appartenant au clan le plus faible en Manassé
(verset 15b), serait un jour, juge en Israël.
L’ange du Seigneur arrive sur le lieu où vit et travaille Gédéon (verset 15b). Alors, s’engage un
dialogue. Gédéon ne s’aperçoit pas tout de suite de l’identité divine de son visiteur (verset 22). Gédéon ose
exposer ses objections à l’ange du SEIGNEUR (verset 13). Les Israélites ont beaucoup de difficultés avec
les Madianites, peuple voisin qui détruit leurs récoltes et leur bétail.
Gédéon laisse même percer sa déception, son amertume, sa révolte au verset 13d : « Maintenant,
le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madiân ».
Le plus extraordinaire, c’est que Dieu ne va pas le condamner. Il accueille le doute et la protestation de son
interlocuteur. Il y reconnaît non pas une faiblesse, mais une force.
« Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madiân » : L’ange du Seigneur appelle et envoie
Gédéon. Il l’encourage à se mettre en route. Gédéon veut vérifier que ce visiteur est bien le Seigneur luimême (verset 17). Il prépare une offrande (verset 19). Le Seigneur attend. Le Seigneur est patient (verset
18).
Le SEIGNEUR agrée les mets présentés, en les embrasant […] (verset 21). Devant ce signe de la
théophanie, Gédéon est pris de crainte (verset 22). Mais il reçoit la paix du SEIGNEUR (verset 23). Gédéon
confesse sa foi en érigeant un autel à l’endroit même (verset 24).
Face à la détresse de son peuple, Dieu appelle et envoie Gédéon. Dieu est avec lui.
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TEXTE 2 : Vocation de Jérémie - Jr 1, 4-10
1 4 [La parole du Seigneur s’adressa à moi Jérémie :] 5 « Avant de te façonner dans
le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu ne sortes de son ventre, je t’ai
consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations.
6 Je dis : « Ah ! Seigneur DIEU, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » 7 Le SEIGNEUR
me dit : « Ne dis pas : Je suis trop jeune. Partout où je t’envoie, tu y vas ; tout ce que
je te commande, tu le dis ; 8 n’aie peur de personne : je suis avec toi pour te libérer ―
oracle du SEIGNEUR. »
9 Le SEIGNEUR, avançant la main, toucha ma bouche, et le SEIGNEUR me dit : « Ainsi
je mets mes paroles dans ta bouche. 10 Sache que je te donne aujourd’hui autorité sur les nations et sur les
royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. »
Commentaire
Jérémie fait partie des quatre grands prophètes de l’Ancien Testament.
Dans le passage que nous étudions, Jérémie raconte son histoire. C’est l’histoire d’une rencontre entre Dieu
et lui.
Le texte commence par : « La parole du Seigneur s’adressa à moi Jérémie » (verset 4). Dieu qui parle à
Jérémie le connaît, l’a consacré, mis à part. Dieu l’avait choisi bien avant sa naissance, avant même sa
conception (verset 5).
Comme dans tout récit de vocation, surgit une résistance. Quand Dieu lui dit au verset 5c « Je fais de toi un
prophète pour les nations », Jérémie répond qu’il est trop jeune pour parler (verset 6). Il n’a pas l’âge requis.
Il n’a pas encore trente ans.
Le Seigneur insiste (verset 7).
Le Seigneur rejette l’objection de Jérémie (verset 7a). La note de la TOB nous dit : « Quand Dieu charge
quelqu’un d’une mission, il l’assure en même temps de sa présence et se fait Dieu-avec. »
Au verset 9, le Seigneur avance la main et touche la bouche de Jérémie. Ce geste est un geste significatif
et efficace. Dieu fait de Jérémie son prophète. Le don qui lui est fait est celui de la parole. Jérémie devient
l’instrument de Dieu. Il annoncera les paroles du Seigneur (verset 9b).
La mission de Jérémie s’énonce en six verbes (verset 10) :
― quatre verbes lourds de menace et de destruction : déraciner, renverser, ruiner et démolir.
― deux verbes porteurs d’avenir et d’espérance : bâtir et planter.
C’est Dieu qui appelle et qui envoie. Rempli de la force de Dieu, Jérémie sera prophète pour tous.
TEXTE 3 : Jésus appelle Matthieu - Mt 9, 9-13
9 9 Comme il s’en allait, Jésus vit, en passant, assis au bureau des taxes,
un homme qui s’appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Il se leva et le
suivit. 10 Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup
de collecteurs d’impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec
Jésus et ses disciples. 11 Voyant cela, les Pharisiens disaient à ses
disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d’impôts
et les pécheurs ? » 12 Mais Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont
besoin de médecin, mais les malades. 13 Allez donc apprendre ce que signifie : C’est la miséricorde que
je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. »
Commentaire
Ce passage de l’Évangile de saint Matthieu, que nous étudions, est un récit de vocation.
Jésus voit un homme, assis au bureau des taxes. Cet homme, c’est Matthieu. Jésus appelle Matthieu à sa
suite (verset 9a). Il est collecteur d’impôts au service de l’empereur romain.
-
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Matthieu se lève et suit Jésus. Il entend l’appel de Jésus. À l'appel du Seigneur, Matthieu quitte tout. Sa
réponse est immédiate.
Matthieu invite Jésus et ses disciples à venir manger dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d’impôts et
de pécheurs prennent aussi place avec eux (verset 10).
En voyant cela, les Pharisiens critiquent Jésus. Ils demandent aux disciples : « Pourquoi votre maître manget-il avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs » (verset 11) ? Le peuple juif méprise profondément ces
collecteurs d'impôts. Ceux-ci imposent souvent des taxes exorbitantes. Ils apparaissent alors comme des
fraudeurs. Ils s’enrichissent aux dépens des contribuables. Ils collaborent aussi avec l'occupant romain. Pour
ces raisons, les collecteurs d’impôts se voient fréquemment assimilés aux pécheurs publics. Ils sont rejetés
par les juifs. Les Pharisiens évitent tout contact avec les collecteurs d’impôts.
Jésus répond aux Pharisiens (verset 12). Il leur dit que ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de
médecin. Il veut s'occuper des malades. Jésus mange avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs.
Plein de miséricorde, Jésus n'est pas venu appeler des « justes » à la repentance, mais des pécheurs (verset
13b). Il offre le salut aux pécheurs. Les collecteurs d’impôts sont invités à se convertir.
Matthieu sera l'un des Douze Apôtres. Nous voyons dans ce texte, que Jésus appelle qui il veut. Et le dernier
des pécheurs peut faire partie des Douze. Matthieu sera l’un des Douze apôtres.
TEXTE 4 : Institution des Douze - Mc 3, 13-19
3 13 Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu’il voulait. Ils vinrent à lui
14 et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher 15 avec
pouvoir de chasser les démons. 16 Il établit les Douze : Pierre ― c’est le surnom
qu’il a donné à Simon ―, 17 Jacques, le fils de Zébédée et Jean, le frère de
Jacques ― et il leur donna le surnom de Boanerguès, c'est-à-dire fils du tonnerre
18
―, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d’Alphée, Thaddée et Simon le zélote,
19 et Judas Iscarioth, celui-là même qui le livra.
Commentaire
Jésus est sur la montagne.
La montagne n’est pas uniquement un lieu géographique. Elle dit la solennité de l’instant et la relation avec
Dieu.
« Jésus appelle ceux qu’il voulait. Ils vinrent à Lui » (verset 13).
Jésus a l’initiative de l’appel. Il choisit douze apôtres. Douze comme les douze tribus d’Israël, peuple choisi
par Dieu.
Par deux fois Marc utilise le terme « établir » quand il parle des Douze (verset 14a et verset 16a).
La fonction des apôtres est aussitôt précisée. Cette fonction est double.
La première fonction est de former la communauté de Jésus : « être avec lui ». La seconde fonction consiste
en une participation à sa mission : « prêcher avec pouvoir de chasser les démons » (versets 14 et 15).
Et Marc donne la liste des Douze.
Tout d’abord, les trois disciples Pierre, Jacques et Jean à qui Jésus donna un surnom.
Puis les huit autres. Enfin, Judas Iscarioth avec la mention de sa trahison.
Jésus choisit des hommes qui ne sont pas parfaits. Deux d’entre eux ont reçu le surnom de « Boanerguès,
c'est-à-dire fils du tonnerre » (verset 17). Par ce surnom, Jésus veut souligner le caractère violent des deux
frères. Saint Marc nous révèle également que Judas Iscarioth le livrera. Jésus fonde son Église. Il a besoin
des Douze.
-
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TEXTE 5 : Vocation de Paul - Ac 22, 3-16
22 [Paul s’adressait aux Juifs en langue hébraïque] : 3 « Je suis Juif, né à Tarse
en Cilicie, mais c’est ici, dans cette ville, que j’ai été élevé et que j’ai reçu aux
pieds de Gamaliel une formation strictement conforme à la Loi de nos pères.
J’étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui, 4 et,
persécutant à mort cette Voie, j’ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes
et des femmes. 5 Le Grand Prêtre et tout le collège des anciens peuvent en
témoigner : c’est d’eux en effet que j’avais reçu des lettres pour nos frères
lorsque je me suis rendu à Damas avec mission d’enchaîner et d’amener à Jérusalem, pour les faire punir,
ceux qui étaient là-bas.
6 « Je poursuivais donc ma route et j’approchais de Damas quand soudain, vers midi, une grande lumière
venue du ciel m’enveloppe de son éclat. 7 Je tombe à terre et j’entends une voix me dire : “ Saoul, Saoul,
pourquoi me persécuter ? ”
8 Je réponds : “ Qui es-tu, Seigneur ? ” La voix reprend : “ Je suis Jésus le Nazôréen, c’est moi que tu
persécutes. ” 9 Mes compagnons avaient bien vu la lumière mais ils n’avaient pas entendu la voix qui me
parlait.
10 Je demande : “ Que dois-je faire, Seigneur ? ” Et le Seigneur me répond : “ Relève-toi, va à Damas, et là
on t’indiquera dans le détail la tâche qui t’est assignée.
11 Mais, comme l’éclat de cette lumière m’avait ôté la vue, c’est conduit par la main de mes compagnons que
j’arrive à Damas.12 « Il y avait là un certain Ananias ; c’était un homme pieux, fidèle à la Loi, dont la réputation
était bonne auprès de tous les Juifs qui habitaient là. 13 Il vient me trouver et me dit alors : “ Saoul, mon frère,
retrouve la vue ! ” Et, à l’instant même, je la retrouve et je le vois. 14 Il me dit : “ Le Dieu de nos pères t’a
destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste et à entendre sa propre voix. 15 Tu dois en effet être témoin
pour lui, devant tous les hommes, de ce que tu auras vu et entendu. 16 Pourquoi donc hésiterais-tu ? Allons !
Reçois le baptême et la purification de tes péchés en invoquant son nom. ”
Commentaire
Saint Luc est l’auteur des Actes des Apôtres.
Après son arrestation dans le temple, Paul demande l’autorisation au tribun de s’adresser à la foule juive en
colère.
Dans son discours, il précise qu’il est Juif. Il dit qu’il a eu une éducation conforme à la Loi. Il ajoute qu’il a
persécuté et fait jeter en prison des hommes et des femmes de la « Voie ».
Paul dit qu’il était en route pour Damas. Il avait des lettres pour faire arrêter des frères.
Paul raconte ensuite sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Paul tombe. Une grande lumière
venant du ciel le rend aveugle. Le Seigneur Jésus se révèle à lui.
Paul reçoit l’ordre de se rendre à Damas. Il est conduit par ses compagnons.
Paul rapporte enfin comment Dieu s’est servi d’Ananias pour lui venir en aide. Ananias est un homme de
Dieu. Il lui rend la vue. Il dit à Paul quelle est sa mission (verset 15). Ananias baptise Paul.
Ce dialogue avec Jésus a été d’une importance capitale pour Paul. Cette expérience unique l’a convaincu
de sa vocation.
VOCABULAIRE
L’ofra d’Avizer se situe dans le territoire de
Manassé, au nord de Sichem.
Le térébinthe désigne ici un arbre sacré tel qu’il
en existait aux abords de la plupart des
sanctuaires cananéens et israélites.
Epha : Mesure de capacité.
Canaan : terre promise, pays « où coulent le lait
et le miel ».
-

La Voie : Mot propre aux Actes des Apôtres. Ce
mot désigne le style de vie de la communauté
chrétienne et par extension cette communauté
elle-même. (Cf. Biblia 2000).
Une note de la TOB précise : « Ce mot est un de
ceux qui désignent les chrétiens, parce qu’ils
suivent la voie du Seigneur, de Dieu, la voie du
Salut ».
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D. ACTIVITÉ – Jeu de rôle

La vocation de Gédéon (Jg 6, 11-24)

Narrateur :

Écoutons, comment Dieu appelle Gédéon. Gédéon est en train de battre le blé. Gédéon se
dit à lui-même :

Gédéon :

Battons vite le blé, à l’abri du regard des pilleurs.
C’est épuisant. Soufflons quelques minutes ! Mais qui est cet étrange visiteur ?

Narrateur :

Gédéon est favorisé d’une vision. Un ange lui apparaît et lui dit :

L’Ange :

Le Seigneur est avec toi vaillant guerrier !

Narrateur :

Gédéon réplique.

Gédéon :

Pardon, mon seigneur ! Si le SEIGNEUR est avec nous, pourquoi toute cette misère, ces
razzias, ces brigandages ? N’est-il pas vrai que le SEIGNEUR nous a fait monter d’Égypte ?
Or maintenant, le SEIGNEUR nous a délaissés en nous livrant à Madiân.

L’Ange :

Eh bien, Gédéon, je te confie la mission de sauver Israël de Madiân.

Gédéon :

Pardon, mon seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé,
et moi je suis le plus jeune dans la maison de mon Père !

L’Ange :

Je serai avec toi et ainsi tu battras les Madianites.

Gédéon :

Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux Seigneur, manifeste-moi par un signe que c’est toi
qui me parles. Je t’en prie ne t’éloigne pas d’ici jusqu’à ce que je revienne, le temps de
préparer une offrande.

Narrateur :

Gédéon prépare tout. Il revient. Il dit :

Gédéon :

Voici SEIGNEUR, de la viande de chevreau et du pain sans levain.

Narrateur :

L’ange lui dit :

L’Ange :

Pose-les sur cette roche et répands le jus !

Narrateur :

L’ange du SEIGNEUR étend l’extrémité du bâton qu’il a à la main et touche la viande et les
pains sans levain. Le feu jaillit du rocher et les consume. Puis l’ange du SEIGNEUR disparaît.
Alors Gédéon comprend que c’était l’ange du SEIGNEUR. Gédéon s’écrie :

Gédéon :

Ah ! Seigneur DIEU, j’ai vu l’ange du SEIGNEUR face à face et il m’a laissé sa paix !
Bâtissons à cet endroit même, un autel qui nous rappellera que le « SEIGNEUR est paix ».

-
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II- DEUXIÈME JOUR
A. ATELIERS
1) ATELIER FILM


L’usage d’un film en catéchèse

Le film est un média familier des enfants. Un film est un support que l’on peut utiliser en catéchèse.
Objectif :
- Susciter l’intérêt des enfants en partant d’outils qui font partie de leur quotidien et favorisent le dialogue.
- Aider les enfants à regarder un film de manière active.
- Faire le lien entre une réalité humaine et la foi chrétienne.
- Savoir prendre du recul par rapport aux images.
Préparation :
- Choisir le film en tenant compte du thème que vous souhaitez aborder, de l’âge des enfants, du temps
(Choisir un extrait ou la totalité du film).
-

Visionner le film entre catéchistes pour bâtir la rencontre et décider du moment où il sera regardé : au
début ou au cours de la séance ou encore lors d’une retraite et à quel moment de la retraite.

-

Noter des points d’attention : les moments du film qui peuvent poser des questions aux enfants, ceux
sur lesquels vous vous appuierez pour lancer la discussion, etc.

-

Chercher les passages bibliques en lien avec le thème du film.

Déroulement :
1) Regarder le film une première fois en silence.
2) Regarder le film une deuxième fois en donnant des postes d’observation aux enfants :
- un premier groupe observera tout particulièrement les personnages
- un deuxième les lieux où se passe l’histoire
- un troisième les objets ou gestes qui interviennent dans cette histoire
- un quatrième groupe sera plus attentif aux paroles échangées
- Cette répartition est, bien sûr, à adapter en fonction du film choisi. Il peut y avoir d’autres postes
d’observations.
- un cinquième groupe s’intéressera aux sons, à la musique, au bruitage
- un sixième groupe fera attention aux couleurs employées pour telle ou telle scène (les scènes de malheur,
de bonheur, etc.)
Après le film :
 Un temps de réaction spontanée.
Inviter les enfants à prendre un court temps de silence puis leur demander de donner leurs impressions ;
quelles images les ont touchés, bouleversés, gênés, émus, etc. ?
 Un temps d’échange
Poser des questions pour amorcer l’échange et la réflexion. Par exemple : « A votre avis, que raconte ce
film ? ». À partir des postes d’observation précédents, les enfants s’expriment à tour de rôle en évoquant ce
qu’ils ont vu. Ensuite le débat se met en place.
Préparer quelques questions autour du thème de la séance, mais vous servir aussi des remarques des
enfants. Au fil de la discussion, aider les enfants à faire le lien entre le sujet du film et la foi chrétienne.
Aller voir comment la Bible raconte ce que vous avez regardé. Lire le passage.
-
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JONAS ET LA BALEINE

I- Présentation
Il s’agit d’un dessin animé intitulé « Jonas et la baleine ». Nous ne regardons que les dix premières minutes
du dessin animé qui raconte la vocation de Jonas. Ce qui nous intéresse dans cet atelier c’est de voir de
quelle manière les auteurs de ce film ont choisi de nous montrer comment Dieu appelle Jonas et surtout
comment Jonas réagit. Tout ce que nous allons voir ne se trouve pas dans le livre de Jonas.
II- Trois postes d’observation
1) Jonas enfant

2) Jonas adulte

3) Dieu et Jonas

III- Travail en groupes pour les trois postes d’observation
POSTE 1 - JONAS ENFANT
Questions aux catéchistes :
- Que dit Jonas de ses oiseaux lorsqu’il est dans sa maison alors que les Assyriens mettent le feu à toutes
les constructions ?
Réponse : Il dit : « Mes oiseaux ! Ils vont tuer mes oiseaux ! »
- Que dit Jonas à ses colombes quand il est sur le toit ?
Réponse : « Je veux sauver mes oiseaux. » « Sauvez-vous, sauvez-vous mes colombes ! Sauvezvous à-tire-d’ailes ! ».
- Que dit-il des Assyriens quand il descend à l’aide de la corde ?
Réponse : « Les Assyriens sont des bandits ».
POSTE 2 - JONAS ADULTE
Questions aux catéchistes :
- Jonas adulte est-il toujours en colère contre les Assyriens ? Pourquoi ?
Réponse 1 :« Oui ».
Réponse 2 : Les choses n’ont pas changé. Il y a toujours des attaques des Assyriens.
- Que dit-il à la petite Biquette avant d’entrer dans la maison pour le repas ?
Réponse : « Toi au moins, tu as réussi à échapper aux Assyriens ma petite Biquette ! »
POSTE 3 - DIEU ET JONAS
Questions aux catéchistes :
- Comment Dieu se manifeste à Jonas ?
Réponse : orage, éclairs, vent, pluie, la voix de Dieu. (« Jonas », « Jonas » en deux fois).
- Qu’est-ce que Dieu dit à Jonas concernant la ville de Ninive ?
Réponse : « Va dire aux habitants de Ninive, avertis-les ! »
- Comment réagit Jonas ?
Réponse : Il est dans la joie d’être « l’élu de Dieu ». Mais il finira par refuser.
Jonas dit : « Ninive mérite d’être anéanti. » « Je ne peux aller vers les Ninivites, c’est
contraire à mes convictions. » Alors pluie, vent, voix qui dit : « Ninive »
- Que dit Jonas à la petite Biquette avant de partir ?
Réponse : « Veille sur eux ma petite Biquette. » Et Jonas prend « la petite Biquette » dans ses
bras.
- Que fait Jonas dans le chariot ?
Réponse : Il s’enfuit à Jaffa pour ne pas aller à Ninive et avertir les Ninivites.
-
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2) ATELIER ACTIVITÉS
VOCATION DE GÉDÉON

-
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Extrait de : La Bible en bandes dessinées - tome II
Histoire du peuple de Dieu - Les Éditions du BOSQUET

-
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Réponse : Vocation de Gédéon

-
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-
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-
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-
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Réponses : JE SUIS APPELÉ À …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prier
Au Sacerdoce
La solidarité
À être religieuse
À Participer à l’Eucharistie
Au mariage
L’Égalité

8.
9.
10.
11.
12.
13.

À Aimer
À Aimer
À Partager
Au Respect
À la Tendresse
À avoir de l’Attention

B. ACTIVITÉS AVEC JEUX ET IMAGES

JÉSUS A APPELÉ LES DOUZE
Retrouver le nom des douze apôtres du Christ et découvrir dans la partie grise
le nom de celui qui rejoignit le groupe après la mort de Judas.

Réponses :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANDRE
SIMON
JUDAS
BARTHELEMY
MATTHIEU
THOMAS

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nom à trouver : MATTHIAS
-
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PHILIPPE
JEAN
JACQUES
SIMON-PIERRE
JUDE
JACQUES

APPELÉS À CONNAÎTRE LES DIX PAROLES DE VIE (COMMANDEMENTS)
LES DIX COMMANDEMENTS OU DIX PAROLES DE VIE
1. Je s _ _ s le S _ _ _ _ _ _ r, ton Dieu.
Tu n’_ _ _ _ s pas d’_ _ _ _ _ s dieux que moi.
2. Tu n’_ _ _ _ q _ _ _ _ s pas en v _ _ n le nom du S _ _ _ _ _ _ r ton Dieu.
3. Tu s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s le j _ _ r du S _ _ _ _ _ _ r.
4. H _ _ _ _ e ton père et ta mère.
5. Tu ne t _ _ _ _ s pas.
6. Tu ne c_ _ _ _ _ _ _ _ s pas d’_ _ _ _ _ _ _ e.
7. Tu ne v _ _ _ _ _s pas.
8. Tu ne m _ _ _ _ _ _ s pas.
9. Tu ne c _ _ _ _ _ _ _ _ _ s pas la f _ _ _ e de ton p _ _ _ _ _ _ n.
10. Tu ne c _ _ _ _ _ _ _ _ _ s rien de ce qui est à ton p _ _ _ _ _ _ n.

Réponses : APPELÉS À CONNAÎTRE LES DIX PAROLES DE VIE (COMMANDEMENTS)
LES DIX COMMANDEMENTS OU DIX PAROLES DE VIE
1. Je suis le Seigneur, ton Dieu
Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
2. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu.
3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4. Honore ton père et ta mère.
5. Tu ne tueras pas.
6. Tu ne commettra pas d’adultère.
7. Tu ne voleras pas.
8. Tu ne mentiras pas.
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
10. Tu ne convoiteras rien de ce qui est ton prochain.

-
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LA F _ _ _ E DE J _ _ _ _ S R _ _ _ _ _ _ E À LA V _ E
Mc 5, 21-43
- Faire une lecture de chaque image.
- Lire ce passage.
- Quels sont les versets à enlever et pourquoi ?

- Remplir la bulle de l’image 3.
- Pour les enfants : coloriage.

-
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Réponse :

LA FILLE DE JAÏROS RAPPELÉE À LA VIE

Versets enlevés : Versets 25 à 34 (histoire de la famille hémaroïsse).
Bulle image 3 : « "Talitha quoum" Fillette, je te dis réveille-toi ».
* * *

APPELÉS À RECEVOIR LES SACREMENTS
-

Trouver les lettres manquantes.
Colorier le cercle qui correspond aux sacrements qu’on ne reçoit qu’une seule fois.

Les sacrements sont s _ _ t
r__c__t__s
auxquelles Dieu est présent
t’attend, te fait un c _ _ _ _ u

et te conduit plus loin dans l’É _ _ _ _ e.
Certains sacrements ne sont reçus qu’une seule fois
et te marquent pour toute la v _ e,
d’autres peuvent être reçus en plusieurs fois.

-
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Réponses : APPELÉS À RECEVOIR LES SACREMENTS

-
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Redonner à chaque saint la phrase célèbre qu’il a prononcée.
Saint Thomas
Saint Dominique Savio
Saint Étienne
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte-Face
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
Sainte Thérèse d’Avila
Saint Augustin
Sainte Marie, Mère de Dieu

1●
2●
3●
4●
5●
6●
7●
8●

●A
●B
●C
●D
●E
●F
●G
●H

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »
« Je suis la servante du Seigneur. »
« Jésus et Marie seront toujours mes grands amis. »
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »
« Je meurs de ne point mourir. »
« Mon Seigneur et mon Dieu. »
« Aime et fais ce que tu veux. »
« Plus on prie, plus on veut prier. »

Réponses : APPELÉS A LA SAINTETÉ
Redonnez à chaque saint une phrase célèbre qu’il a prononcée.
1:F
5:H
2:C
6:E
3:D
7:G
4:A
8:B
* * *

-
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Réponse : JÉSUS A ÉTÉ ENVOYÉ À TOUTES CES VILLES

-
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-
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Réponses : APPELÉS ET ENVOYÉS

-
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ANNEXE – Feuillet de chants
03 - POUR L’AMOUR DE MES FRÈRES

01 - PAR TOUTE LA TERRE

Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

1

Pour l’amour de mes frères et de mes amis,
Laisse-moi dire : « Paix sur toi » !
Lumière des serviteurs du Roi des rois.
Jérusalem, sors de la nuit.
Debout, rayonne et resplendis, la, la, la…
Jérusalem, éveille-toi, la, la, la…

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies.
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut.
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

2

Jésus est venu sur terre
Nous ouvrir à la vie.
Graver nos noms dans la lumière,
Nous glorifier en lui.

3

Nous sommes un peuple élu du Père.
Sauvé et pardonné,
Choisi par grâce pour le Royaume,
De toute éternité.

4

Dieu répandit son feu sur terre,
L’Esprit de vérité,
Pour que, témoins de sa lumière,
Nous puissions l’annoncer.

04 - CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE SM 176

Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
Consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Christ, aujourd’hui, nous appelle,
Christ, aujourd’hui, nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !
1

Ses chemins, vous conduisent vers la vie ;
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins : Vous, qu’il nomme ses amis !

2

« Ses chemins, sont amour et vérité ».
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé
Vous serez ses témoins : la parole va germer.

3

Ses chemins, déconcertent vos regards
Son matin, réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! »

4

Ses chemins, vous libèrent de la peur :
Dieu soutient les disciples du Sauveur,
Vous serez ses témoins : sur les pas du Serviteur.

02 - SUR LES ROUTES DES HOMMES

Sur les routes des hommes,
Le Seigneur nous attend
Pour bâtir son Royaume
De justice et de paix
Pour bâtir son Royaume
De justice et d’amour.
1

Va, sans bagages, pauvre de tout argent
Va, sur les routes, avec un cœur chantant,
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

05 - PEUPLE DE LUMIÈRE T 601

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

2

1

Va, vers le large et jette le filet,
Va, sois sans crainte, car je t’ai appelé
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
2
Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
3
Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie,
Bonne Nouvelle pour la terre !

3

Va, vers tes frères, avec un cœur d’enfant
Va dire aux hommes : « Jésus-Christ est vivant »
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

-
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06 - C’EST TOI SEIGNEUR A 128

09 - UNE TERRE À TRAVAILLER T 90

C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis,
Tu nous appelles tes amis :
Fais de nous les témoins de ton amour !
1

3

Pour aller vers ceux qui ont faim.
Donne-nous ta joie !
Pour porter le pain qui fait vivre,
Donne-nous l’Esprit !
2

Pour briser les chaînes du mal,
Donne-nous ta joie !
Pour bâtir la terre nouvelle,
Donne-nous l’Esprit !
4

Pour vider la coupe avec toi,
Donne-nous ta joie !
Pour verser le vin de la fête,
Donne-nous l’Esprit !

Pour étendre ton unité,
Donne-nous ta joie !
Pour chanter la gloire du Père,
Donne-nous l’Esprit !

07 - POUR BÂTIR MON ROYAUME

Viens, j’ai besoin de toi
Pour bâtir mon royaume.
Viens, j’ai besoin de toi :
Lève-toi pour vivre et pour aimer !
1

Une terre à travailler, un pays consacrer
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Une terre à travailler, un pays à consacrer
Dieu appelle maintenant ses ouvriers !
1 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore,
Nous irons, Seigneur !
2

Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance,
Nous irons, Seigneur !

3

Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête,
Nous irons, Seigneur !

4

Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage,
Nous irons, Seigneur !

3

Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de tes mains !
Sauras-tu prêter tes mains
Pour être signe d’Évangile ?

Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de ta vie !
Sauras-tu prêter ta vie !
Pour être signe d’Évangile ?

2

10 - OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE

Ouvrir des chemins d’évangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l’Esprit nous envoie,
Partir où l’Esprit nous conduit !

4

Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de ta voix !
Sauras-tu prêter ta voix
Pour être signe d’Évangile ?

Pour bâtir mon royaume,
J’ai besoin de ton temps !
Sauras-tu donner ton temps
Pour être signe d’Évangile ?

Partir sur des routes nouvelles…
Dieu nous appelle à partager le pain
Dieu nous attend pour bâtir son royaume
Prêtons nos mains pour être ses témoins.
2 Partir, l’Esprit nous renouvelle…
Dieu nous appelle à montrer le chemin
Dieu nous attend pour bâtir son royaume
Offrons nos vies pour être ses témoins.
3 Partir vers la terre nouvelle…
Dieu nous appelle au temps de la moisson
Dieu nous attend pour bâtir son royaume
Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins.
4 Partir à la saison nouvelle…
Dieu nous appelle ! « Sais-tu le don de Dieu ?
Dieu nous attend pour bâtir son royaume
Donnons nos vies pour être ses témoins.

5

1

Pour bâtir mon royaume,
Je serai avec toi !
Sauras-tu risquer ton pas
Pour être signe d’Évangile ?
08 - AU-DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE T 124

Au-delà de toute frontière,
L’Évangile a croisé nos chemins ;
Au-delà de toute frontière,
Jésus-Christ fait de nous ses témoins.
Au-delà de toute frontière,
Son esprit est à l’œuvre en nos mains.
Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ?
2 Tu nous as révélé le premier chant du Verbe
A travers l’harmonie au sein de l’univers.
Combien de nos récits, combien de nos sagesses
Ont balbutié ton Nom comme un trésor offert ?
3 Ton Fils est l’Envoyé qui vient sur notre terre,
Il dit par son regard l’amour et le pardon.
Il fait tomber les murs, il franchit les barrières
Pour la Samaritaine et pour le Centurion.
4 Témoin de vérité au seuil de nos prétoires
Jésus choisit la mort avec nos cris de peur ;
Ses bras de crucifié défient le mot victoire
Mais le tombeau ouvert est plein de ses lueurs.
1

11 - TU NOUS APPELLES T 52

Tu nous appelles à t’aimer
En aimant le monde où tu nous envoies.
O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde
De n’aimer que Toi.
1 Allez par les chemins,
3 Pour être mes témoins
Criez mon Evangile.
Veillez dans la prière.
Allez, pauvres de tout,
Mon Royaume est en vous
Partagez votre joie.
Il attend votre cœur.
2 Soyez signes d’amour
4 L’Esprit vous conduira
De paix et de tendresse.
Sur des routes nouvelles
Ayez un cœur d’enfant
Allez, ne craignez pas.
Soyez simples et vrais.
Je demeure avec vous.

-
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