
THEATRE – EVANGILE : RECIT 1 : JESUS APPELLE…              RENTREE SCOLAIRE.                 TE.R1.02                                       
 

Destinataires privilégiés :  
X  Les enfants  (cycle :   X1,   X 2,   X 3,   X4). 
0 L’équipe enseignante. 
0  Les parents, la communauté paroissiale. 

Date de la dernière mise à jour : 16.09.2010 

Moment de l’année : Rentrée de septembre 2010 

Champs d’action visés : 
X Champ de la pédagogie. 

X Champ des relations X intér., 0 extér. à l'école 
X Champ de l’organisation de la vie scolaire. 
X Champ de la proposition, de la célébration de foi. 

Type d'activité : Célébration, projet, expression 
artistique. 

 
 

 

Cette fiche s’inscrit dans le cadre du Fil Rouge de l’animation pastorale 2010-2012 consacrée 
à découvrir la personne de Jésus à travers dix récits de rencontres. Chacune est importante 
et significative, mais c’est l’ensemble de ces rendez-vous qui nous laisse entrevoir le 
Royaume annoncé et inauguré par Jésus. Royaume auquel il nous invite à collaborer chaque 
jour. 

 

Idée de base : 
Jésus invite chacun de nous à construire avec lui le Royaume de Dieu, là où il vit, là où il travaille…  
Entendons-nous son appel ? Que savons-nous de lui ? 

Description : 

1. Le récit : « Jésus appelle… ». 
Exploitation du premier récit du « Théâtre-Évangile ». 
Deux versions racontées sont proposées sur CD (voir rubrique « autres références ») 

2. Piste d’exploitation possible. 
A l’occasion de la rentrée, il est possible de vivre un temps de célébration avec les enfants. Chacun de 
nous, à l’image de Simon, André, Jacques et Jean, est appelé lui aussi à devenir l’ami de Jésus. 
 Après avoir découvert et exploité le récit, distribuer à chacun un personnage figurine (voir annexes). 
Décorer celui-ci à son image et y inscrire son prénom. 
 Dans notre célébration, n’oublions pas d’être attentif à une variété de supports. Inspirons-nous pour 
cela de la fiche 5.003 : le petit train de la célébration (disponible sur le site sous « Des fiches encore et 
encore… »). 
 Des exemples :  
- Supports de type « parole » : texte biblique (immanquablement le récit de l’appel des disciples), texte 

profane, commentaire, prière,  intention, profession de foi, témoignage,… 
- Supports de type « chant-musique » : un incontournable pour cette célébration « Ils cherchaient un 

ami » de Mannick et Jo Akepsimas (U43 - La Chanson de l’Evangile – Studio SM) 
Oui, oui, c’est bien celui  qui a été utilisé lors de la célébration finale de la Journée des Groupes « Pêche » 2010 ! 

- Supports de type « geste » : mime, expression corporelle, geste de pardon, d’accueil, d’unité,…, 
procession, saynète, tableau vivant, marionnettes, jeu d’ombres,… 

- Supports de type « objet » : décor, bricolage bouquet de fleurs, icône, élément du coin religieux…  
Autant d’occasion aussi de mettre en valeur les divers objets reçus lors des diverses JGP… 

 

Références bibliques :  

Pour l’appel des disciples : Mc 1, 14-20 ou Lc 5,1-3.16-20 ou Mt 4,18-22. 

Autres références :  
- L’outil Fil Rouge 2010/2012 : « Théâtre-Evangile ». 
- Un CD audio « Théâtre-Evangile » présentant la totalité de l’histoire en 2 versions : « petits » et « grands » 

du fondamental. 
- http://www.chantez-online.org 
 
Pour se procurer ces outils, contacter les Groupes « Pêche » : site internet  www.pastorale-
scolaire.net/fondamental et cliquer sur l’oiseau voletant en haut et à gauche de la page d’accueil. 
 

Annexes :  
Merci à Sylvianne Maes de Mont-sur-Marchienne de nous avoir partagé ses dessins. 
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