Fiche Action – Climat Scolaire
Verbe

CELEBRER
Nom de l’atelier / de l’action
Découvrir que Dieu appelle chacun de nous
Public concerné
Cycle 2
Matériel
Une bible, une bougie
Description/déroulement
Rassembler les élèves au coin prières et commencer par un signe de croix.
Raconter aux enfants le récit « Quand Jésus appelle ses disciples » (Marc 1, 16-20).
Commenter ce passage d’évangile : « le récit que nous venons de lire nous présente les
premiers compagnons de Jésus. Il a prié son Père toute la nuit avant de les choisir. Il appelle
des hommes pour être avec lui et annoncer la Bonne Nouvelle. Quelle est cette bonne
nouvelle ? C’est que Dieu aime chaque homme comme il est ; chacun de nous est son
enfant, il veut nous rassembler comme des frères. Jésus nous dit comment faire « Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Proposer aux élèves de se donner la main et de réciter le Notre Père. En insistant sur le fait
que c’est la prière que Jésus a apprise à ses amis quand ils lui ont demandé : apprends-nous à
prier.

Découvrir que Dieu appelle chacun de Nous
O Jésus, tu nous invites à regarder les oiseaux de Ciel !
Ils ne travaillent pas mais Dieu s’occupe d’eux à merveille !
Et nous, nous valons plus que des petits oiseaux du ciel !
Notre Père du ciel, Tu nous aimes comme tes enfants bien-aimés !
Tu sais ce dont nous avons besoin !
Nous te disons tout simplement :
« Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour !
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensé
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du Mal. Amen. »

