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NOUS SOMMES NOUS AUSSI LES AMIS DE JESUS
Objectifs
Cette première fiche peut aider le groupe à se sentir concerné par l’amour que Jésus porte à chacun de nous.
Nous aussi, comme les disciples, nous pouvons devenir les amis de Jésus
Jésus nous appelle...

Jésus choisit les Douze Luc 6, 12-16 // Marc 3, 13-19
12 En

ces jours-là Jésus partit prier dans la montagne et il passa la nuit en prière avec Dieu. 13 Puis,
quand vint le jour, il appela ses disciples et il en choisit douze à qui il donna le nom d’apôtres :
14 Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
15 Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon, appelé le Zélote, 16 Judas fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devait le trahir.

Lecture des images
Image 1: Des hommes pêchent (ils lancent leur filet). Au bord du lac un homme fait des signes.
Image 2: L’homme au bord du lac semble appeler les pêcheurs.
Image 3: Les pêcheurs descendent de la barque, ils la laissent et suive l’homme
Image 4: Les amis de Jésus
Combien sont-ils ? Est-ce qu’ils se ressemblent ? Comment s’appellent-ils ? Peut-on reconnaître le
plus jeune ?

Comment on devient amis de quelqu’un qu’on ne connaît pas encore ?
Comment faire pour mieux connaître Jésus et devenir son ami ?
Est-ce important d’avoir des amis ? Pourquoi ?
Ai-je des amis « gadgé » ?

Je t’appelle à me suivre,
Je t’appelle à me vivre
Tu me cherches dans ta vie
Mais c’est moi qui te choisis
1 - J’ai besoin de toi
Pour toucher le cœur des hommes
Il me faut ta voix
Pour annoncer ma parole
2 - J’ai besoin de toi
Pour semer dans la lumière
Il me faut tes bras
Pour ensemencer la terre
3 - J’ai besoin de toi
Pour chanter Bonne Nouvelle ;
Il me faut ton cœur
Pour que l’amour étincelle.

Sur la route de la vie
Au soleil ou dans la pluie
Dans la joie ou les soucis
Seigneur tu es mon ami.
NOS VIOLONS CHANTENT
NOS CHANSONS
NOTRE VIE CHANTE LE
SEIGNEUR. ALLELUIA !

Jésus, nous voulons mieux te
connaître pour devenir tes amis.
Tout au long de l’année, nous
viendrons au « catéchisme »
pour parler de toi, colorier des
images qui racontent ta vie,
chanter des chansons de Dieu,
apprendre des prières.

