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Proposition pour les plus jeunes 

ON PEUT COMMENCER PAR LE CHANT : Jésus mon berger – communauté de l’Emmanuel (voir plus bas) 

EN REGARDANT LES IMAGES, J’ECOUTE L’EVANGILE :  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le 
Père et moi, nous sommes UN. »       
 – Acclamons la Parole de Dieu. 

➢ Faire redire par les enfants ce qu’ils ont compris.  

TEMPS DE PARTAGE : Qui s’occupe de moi ? qui me connait par mon nom ?  
Est-ce que moi aussi je connais des plus petits que moi ? est-ce que je sais m’occuper de quelqu’un ? d’un animal ?  
est-ce que Jésus me connaît ? est-ce qu’il connait mon nom ?  

 
Je peux colorier les images. (trouvé sur 
https://www.kt42.fr/2017/11/cate-la-
parabole-du-bon-berger-je-suis.html) 

 

 Je dis l’image que je préfère et pourquoi ?  

• Le berger qui fait entrer les brebis 

• Le berger qui donne à manger  

• Le berger qui prend la brebis dans ses 
bras.  

• Le berger qui protège la brebis du loup.  
 
 

CHANTONS : Jésus mon berger 
https://youtu.be/vSdMEjjJ4l8 

Jésus, mon berger, montre-moi le chemin 
Jésus, mon berger, tu es mon roi. 

1.Tu me connais Jésus, 
tu connais mon nom. 
Quand tu m’appelles je veux dire « oui » 

2. Tu marches devant, Jésus ; 
moi je veux te suivre. 
Dans ta maison tu me conduis 

3. Et si je me perds, Jésus, 
tu viens me chercher. 
Tu soignes mes plaies, et tu me guéris. 

4. Quand vient le loup, Jésus, 
moi je ne crains rien. 
Car ta houlette me rassure. 

5. Comme les agneaux, Jésus, 
je tombe souvent. 
Au creux de ton bras, alors tu me portes. 

6.Tu donnes ta vie, Jésus, 
pour tes brebis. 
Par ton sacrifice, moi j’ai la vie. 

https://www.kt42.fr/2017/11/cate-la-parabole-du-bon-berger-je-suis.html
https://www.kt42.fr/2017/11/cate-la-parabole-du-bon-berger-je-suis.html
https://youtu.be/vSdMEjjJ4l8
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PROPOSITION DE PRIÈRE A DIRE AVEC LES ENFANTS :  

On se place devant l’icône du Bon Pasteur,  
On allume une bougie.  
 
Merci Jésus de penser à moi, tu connais mon prénom.  
Tu aimes quand je suis avec d’autres, quand je t’écoute.  
Tu es plein d’amour pour moi.  
Tu aimes les personnes qui me protège comme le berger protège ses brebis.  
Donne-moi ta douceur pour être doux avec mes copains, avec ma famille.   
 

PROPOSITION DE JEU ET DE BRICOLAGE : trouvé sur https://www.theobule.org/jeux-et-bricolages 

 

https://www.theobule.org/jeux-et-bricolages
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