
Maternelles
10' Accueil 

On inscrit le prénom de chaque enfant sur un  badge en forme de nœud 
papillon,  collé au vêtement par un  scotch double-face, de façon
que ce soit joli.

C h a n t  : "Je t'ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi, car je t'aime".

10' Lecture de la Parole de Dieu : 
L'appel des Douze (voir au verso)

15' Discussion en petits groupes 
(Faire un maximum de groupes. L'idéal serait 4-5 enfants par groupe) 

- Comment t'appelles-tu ? 
- Pourquoi portes-tu ce prénom ? Que veut-il dire ? 
- Sais-tu qui a choisi ton prénom ? 
- A quoi ça sert un prénom ? (observer la multitude de prénoms différents) 
- Est-ce-que tu aimes ton prénom ? 
- As-tu un surnom ? 
- As-tu des copains qui ont le même prénom que toi ? 
- Est-ce que cela te dérange ? 
- As-tu d’autres prénoms, pourquoi et quel sens ont-ils ? 
- Sais-tu pourquoi Marie a donné à Jésus, ce prénom-là ? 
- Que veut dire "Jésus" ? (Dieu Sauve) 
- Dieu connait-il ton prénom, ton surnom ? 
- Comment crois-tu qu'il aime t'appeler ?
- Y a-t-il des gens appelés aujourd'hui par Jésus, comme l'ont été les disciples ?

15' Bricolage 
Fabrication d'une marionnette représentant chaque enfant, avec une silhouette 
découpée sur du papier canson, collée sur une baguette  pour brochettes.
La tête est un rond en papier collé  aussi sur la baguette et colorié par les enfants.
On met sur la marionnettte le nœud papillon donné lors du temps d'accueil.
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Primaires

15 ' Accueil  
On inscrit le prénom de chaque enfant sur un nœud papillon 
comme pour les petits. Les primaires vont dans une salle différente, 
on veille à ne pas s'installer comme à l'école, autour d'une table.

Chant : "Je t'ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu es précieux pour moi, car je t'aime".

10' Lecture d'extraits de la Parole de Dieu :
Isaïe : 43, 1 et 4 et, au choix, l'un des autres textes ci-contre.

20' Discussion en petits groupes : 

- Qu'est-ce qui est important dans ces textes ? (le prénom de chacun est très 
important, il a un sens pour chacun et aussi pour Dieu).
- Comment t'appelles-tu ? Pourquoi portes-tu ce prénom ? Que veut-il dire ?
- Sais-tu qui a choisi ton prénom ?
- A quoi ça sert un prénom ? (chacun a un prénom différent)
- Est-ce que tu aimes ton prénom ? As-tu un surnom ?
- As-tu des copains qui ont le même prénom que toi ? Cela te dérange-t-il ?
- As-tu d'autres prénoms, pourquoi et quel sens ont-ils ?
- Que veut dire "Jésus" ? (Dieu Sauve) 
- Dieu connait-il ton prénom, ton surnom ? 
- Comment crois-tu qu'il aime t'appeler ?
- Y a-t-il des gens appelés par Jésus, comme l'ont été les disciples, aujourd'hui ?

Pour aller plus loin…
On est tous appelés par Jésus. Il aide chacun à trouver sa place. Certains sont appelés à don-
ner toute leur vie parce qu'ils aiment Jésus : les prêtres, les missionnaires, les religieuses et
religieuses. D'autres vont bâtir une famille avec l'aide de l'amour de Dieu, ce sont nos papas
et nos mamans.  Chacun a une place unique et on a besoin de tout le monde  pour  s'entr'ai-
der à aimer Jésus. Comme les doigts de la main.
De même qu'il t'a donné la vie, Jésus t'appellera par ton nom tout au long de ton histoire. 
Il t' aidera à trouver la plus belle place que tu pourras occuper.

10'  Bricolage
Chacun va fabriquer, à partir du nœud papillon donné à l'accueil, une marionnette qui va le
représenter. On ira ensemble les déposer au pied de l'autel pour montrer qu'on est prêt à écou-
ter Jésus qui nous appelle, comme les apôtres l'ont fait avant nous.

QUELQUES 
TEXTES
Tu as du prix
"Et maintenant, ne crains
pas car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi…
car tu comptes beaucoup
à mes yeux, tu as du prix
et je t'aime ..."

Isaïe 43,1 et 4

Les Douze
"Un jour, Jésus gravit la
montagne et il appelle à
lui les hommes qu'il vou-
lait. Il en choisit douze
pour être ses compa-
gnons et pour les envoyer
annoncer la bonne nou-
velle. Il en institua douze
et il donna à Simon le
nom de Pierre, puis il
appela Jacques, le fils de
Zébédée, et Jean, le frère
de Jacques auquel il
donna le nom de
Boanergès, c'est-à-dire
"fils du tonnerre", puis 
André, Philippe,
Nathanaël, Matthieu,
Thomas, Jacques,
Thadée, Simon le Zélé et
Judas Iscariote."

Marc 3, 13-19

L'Annonciation
Voici que l'Ange du
Seigneur lui apparut en
songe et lui dit : "Joseph,
fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi
Marie, ta femme, car ce
qui a été engendré en elle
vient de l'Esprit Saint ; elle
enfantera un fils, et tu l'ap-
pelleras du nom de Jésus
car c'est lui qui sauvera
son peuple de ses
péchés.".

Luc 1 ; 26-31


