Un enfant apporte la pièce n° 2 du puzzle et le catéchiste invite les enfants à décrire
ce qu'ils voient. Pour s'aider, ils regardent l'illustration n° 2 dans le document enfant page
9.
- Le catéchiste conclut :
« Jésus a appelé Pierre et Pierre l'a suivi. Cela n'a pas toujours été facile. Dans la Bible,
des personnes ont été appelées par Dieu. Chacune a répondu à sa manière ».
- Le catéchiste propose le jeu « Les vocations ». Ce jeu se joue de la même
manière que le jeu de sept familles. Le but du jeu est de retrouver les cinq cartes
correspondant à chaque personnage. On peut répartir les enfants par groupes de deux,
sans dépasser quatre groupes de deux par jeu. Quand une famille est reconstituée, le
groupe retrouve l'histoire de la vocation du personnage.
- Après ce jeu, le catéchiste échange avec les enfants autour des questions
suivantes :
- Qui a été appelé ?
- Que remarque-t-on dans les réponses ?
- Quelles peuvent être les difficultés ?
- Quels en sont les fruits ?
- Y a-t-il des points communs entre ces différents récits de vocation ?
- Les enfants retrouvent tous les personnages avec leur vocation propre dans leur
document aux pages 3-5.
Les points communs entre ces différents personnages : chacun est appelé, personne
n’a demandé, ils hésitent à répondre, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils sont
bousculés dans leur vie, malgré tout ils font confiance, ils reçoivent chacun qu'ils vont à
et qui va porter des fruits (voir fiche biblique n° 2 p. 152).
Le catéchiste dit : Qui peut être appelé ? Des hommes, des femmes, des enfants.
L'appel est différent pour chaque personne. Répondre à l'appel du Seigneur n'est pas facile.
Certains fuient comme Jonas, d'autres ne se sentent pas capables comme Jérémie. Il faut du
temps pour que grandisse la réponse à l'appel du Seigneur.

Temps de prière
• Le catéchiste allume la bougie posée près du livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor,
ouvert aux pages 266-267.
• II invite les enfants à faire le signe de croix.
• Puis il dit : Seigneur, tu as appelé Pierre ; tu as appelé les prophètes et bien
d’autres ; ils ont répondu à ton appel malgré les difficultés rencontrées. Ils t'ont fait
confiance et leur vie en a été transformée. Écoutons la Parole de Dieu : Mt 14,28-31.
• Mettre un fond musical.
• Le catéchiste dit : Chacun, dans le fond de son cœur, peut s'adresser à Jésus.
• Quelques minutes de silence, puis le catéchiste poursuit : Nous avons
confiance en toi, Seigneur. Mais ce n'est pas toujours facile de croire en toi. Dans nos vies, il y
a parfois des tempêtes. Tu es toujours là et tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours là,
prêt à nous tendre la main. Ton amour pour nous est infini. Guide-nous. Aide-nous à
découvrir ton appel.

Jalon personnel
Prévoir du temps pour que les enfants posent leur jalon personnel : Dans ce que j'ai
entendu et vécu aujourd'hui, qu'est-ce que je veux garder ? Quelle parole de Dieu ai-je
envie de garder ?
Le catéchiste lit le commentaire « Tout risquer par amour » (p. 267) de ta Parole est un
Trésor (v. ci-dessous).

Tout risquer par amour
« Et Pierre toujours ardent, toujours devançant les autres disciples, lui dit : »Seigneur, si c’est
vous, commandez-moi d’aller à vous sur les eaux. » Quelle ardeur et quelle foi ! C’était là
pour lui de beaucoup de dangers. Ce qu’il demandait était une chose tout à fait
extraordinaire, encore que ce fût par Amour, non pour se montrer. Il ne lui dit pas :
« Commandez-moi d’aller à vous » car personne n’aimait Jésus autant que lui. Il en fit de
même après la résurrection : ne pouvant supporter d’aller du même pas que les autres, il se
mit à courir vers le tombeau. »
Saint Jean Chrysostome.

