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Objectif : - Découvrir la profession de Pierre et de l’Eglise.  

- Amener les enfants à s’approprier le credo.  

Matériel :  Visuel, fiche de travail tiré du livret de caté CM 2012-2013 (les Symboles de la foi) de      

frère Gilles.  

1/ Accueil 

Relire la banderole au-dessus du visuel, puis  poursuivre l'échange : 

   - Comment comprenez-vous les paroles de Jésus ? 

   - En disant cela, que fait Jésus ? 

   - A quoi Simon-Pierre est-il appelé ? 

   - Sur la couverture du livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, où est Pierre ? À quoi 

pouvons-nous le reconnaître ? 

La profession de foi de Pierre l'unit au Christ qui lui fait une 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 encore pierre sur laquelle reposera l'Église. Il faudra du temps. Pierre 
est ainsi appelé à fortifier sa foi, à devenir aussi solide que le roc pour porter au monde la 
Bonne Nouvelle du Salut. 
    - Venir sur l’actualité avec la démission du pape Benoît XVI. L’Eglise, aujourd’hui, 
rassemble les évêques, les cardinaux,  catholiques du monde entier pour préparer la 
venue d’un nouveau pape, chef de l’Eglise catholique. Dieu le choisira parmi les 
cardinaux sélectionnés et il lui remettra les clés du Royaume des cieux comme Jésus l’a 
fait pour Pierre. Pierre a été le premier pape de l’Eglise Catholique instituée par Jésus 
Christ.  

 
2/ Introduire le credo de Notre Eglise :  

Reprendre les couplets 1 et 2 de Écoute la voix du Seigneur pour intérioriser tout ce qui vient d'être 

partagé autour de ce passage d'Évangile. 

• Le catéchiste reprend : Simon-Pierre a entendu l'appel de Jésus et a commencé à le suivre. 

Parfois il a douté, d'autres fois il a mis toute sa confiance en Jésus. Un jour, il proclame sa foi en 

reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui donne une mission. 

• II poursuit : Comme Pierre, les chrétiens disent leur foi en Jésus Christ. 

Dire sa foi en Jésus Christ, qu'est-ce que cela veut dire ? 

• Le catéchiste accueille les réponses des enfants et dit : Pour les chrétiens, c'est croire que Jésus 

Christ est mort et ressuscité, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu. 

Croire, c'est reconnaître que Jésus, vient de Dieu, qu'il est Dieu, avec le Père et  l'Esprit. C'est 

mettre sa confiance en lui ; même si on ne comprend pas tout d'un coup, même si on n'a pas de 

preuve. 

• Le catéchiste demande : À quels moments les chrétiens disent leur foi en Jésus Christ ? 

• II accueille les réponses, puis invite les enfants à regarder les pages 6-7 de leur document. 

• II précise : Où qu'ils soient sur la terre et quelles que soient leurs différences, les chrétiens 

disent les mêmes mots pour exprimer une même foi :  

le Symbole des apôtres, qu'on appelle aussi « Je crois en Dieu » ou parfois « Credo ». 

• Inviter les enfants à la redire de mémoire. 

•  Distribuer la prière et la relire ensemble. (Livret CM p.2) 

 

• Le catéchiste reprend : C'est au jour du baptême que, pour la première fois, celui qui 

va être baptisé ou celui qui le représente (parents, parrain, marraine) proclame le symbole de la foi. 

Dieu le Père appelle chacun à reconnaître son amour et à en vivre ; Tous les baptisés sont invités 

comme Pierre à répondre à l'appel de Jésus et à le suivre. 

• Rappelez la profession de foi dite lors d’une célébration de baptême.  

Le baptême est un envoi. Il s'agit de « devenir ce que nous sommes » par le baptême, de 
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passer du « être chrétien » au « devenir chrétien » tout au long de sa vie en passant par la 
mort et la résurrection du Christ. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et 
membres de l'Eglise pour annoncer l'Évangile. (Voir Seigneur, apprends-nous à prier, pp. 
94-95.) 
 3/  Jalon collectif 

Placer l'illustration agrandie du baptême au début du chemin (à gauche) sur le visuel. 

 

4 /Temps de prière 

• Le catéchiste introduit le temps de prière en faisant le signe de croix. Il rappelle la parole 

de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. »  

• II allume le cierge en disant : Ce cierge allumé est, pour nous chrétiens, le signe de Jésus mort 

et ressuscité, vivant pour toujours avec Dieu et avec nous maintenant. 

• II prend le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor et proclame le passage Mt 28,18-

20. 

• II laisse un temps de silence puis dit lentement : Jésus nous dit : « Je suis avec vous tous 

les jours jusqu'à la fin du monde. » II invite les enfants à redire ce verset. 

Prendre un temps de silence, mettre un fond musical. Puis le catéchiste lit lentement la 

méditation de la page 185 de Seigneur, apprends-nous à prier. 

Chanter : En toi j'ai mis ma confiance (trouver un chant qui parle de confiance) 

 

5/  Activité personnelle 

 - Exercice P. 3 et 4 du livret CM 

J'écris un mot ou une phrase du Symbole des Apôtres qui me touche, que j'aime ou qui me 

questionne. J’explique à toute la classe pourquoi j’ai choisi cette phrase.  
 

 


