
Le bon pasteur 

Célébration du 28 février 2016 

 

Préparation de la salle samedi après 18h (se rappeler pour l’heure) 

Installer les tapis autour de l’emplacement réservé pour le puzzle. 

Le lutrin avec la bible – l’icône du Bon pasteur  

Voir pour le diaporama – disposer les tables et le matériel : pâte - pot pour eau - ruban - 

plaque de bois avec la prière. 

 

Déroulement : 

A l’arrivée chaque enfant reçoit un morceau de puzzle. 

Feuille avec les noms 

 

Accueil :  

Chant « Hé, bonjour » 

 

Vous avez tous reçu une pièce d’un puzzle. Nous allons essayer de le faire ensemble. Pour 

cela vous regardez bien ce qui est dessiné et vous regardez la forme de la pièce. 

Il y a des arrondis et des bosses. Il y a peut-être aussi un coté tout droit. 

Il y a aussi des pièces qui ont 2 cotés bien droit. Cela fait un angle. 

Qui a une pièce avec angle ? Venez poser votre pièce à 4 endroits différents. Ce sont les 

angles de notre puzzle 

Qui a une pièce avec un coté tout droit ? Chacun leur tour les enfants cherchent où placer leur 

pièce sur le pourtour. Viennent ensuite ceux dont la pièce est faite d’arrondis. 

Il manque une pièce !  

Que pouvons-nous faire pour finir le puzzle ? 

 

Qu’avons-nous fait pour que notre jeu se termine bien ? 

Et maintenant que voyons-nous sur cette image ? 

Que fait un berger pour ses brebis ? 

 

Le berger prend soin de toutes ses brebis, elles sont importantes pour lui. 

 

Dans la bible, Jésus nous raconte l’histoire d’un berger qui garde ses brebis.  

 

Nous chantons : Alléluia Seigneur je te chante… 

 

L’Evangile de St Luc nous rapporte cette histoire. 

Lecture et diaporama. 

 

Reprise de l’Alléluia 

 

Echange avec les enfants : 

Que fait un bon berger ? 

La perte de la brebis et de tout ce qui peut lui arriver. 

Qui a perdu quelque chose d’important ? Qu’as-tu fait ? 

Et quand tu l’as retrouvé… 

Que fait le berger après avoir retrouvé sa brebis ? 

 

 

Simon 

Pierre 

Morgane 



Intériorisation : 

 

Ce berger, c’est Jésus. Il est avec nous comme un bon berger.  

Il veille sur nous. On ne le voit pas, on ne l’entend pas, mais il est près de nous. 

Et nous sommes tous très importants pour Jésus.  

Nous allons bien nous asseoir et faire un grand silence.  

Quand nous sommes triste ou fatigué, nous pouvons dire Jésus prend moi sur tes épaules 

comme la brebis perdue ou malade. 

On peut le redire ensemble : « Jésus prend moi sur tes épaules comme la brebis. » 

Quand je suis bien, je peux dire merci Jésus 

« Joie dans mon cœur car Jésus est le bon berger. Reprendre 

Joie dans mon cœur car Jésus prend soin de moi. Redire ensemble 

 

Chant : « Je suis ta brebis perdu, Jésus viens me chercher » 

 

Activité : 

Pour nous souvenir que nous sommes les brebis dont Jésus prend soin, que nous sommes 

importants à ses yeux, et qu’il ne nous abandonnera jamais. Nous allons faire un petit mouton 

ou une brebis avec de la pâte et le déposer sur une plaque de bois 

 

Dépose des œuvres des enfants au centre du tapis 

 

Chant : « Je suis ta brebis perdu, Jésus viens me chercher »  

 

Prière : 

 « Joie dans mon cœur car Jésus est le bon berger. » Reprendre 

« Joie dans mon cœur car Jésus prend soin de moi. » Redire ensemble 

« Jésus, prends soin de moi, de ma famille, de mes amis et de tous ceux que j’aime. 

Veille sur eux, comme un bon berger prend soin de ses brebis. 

 

Chant : « Comment ne pas te louer » 

 

 

Prochaine célébration le 12 juin 2016  

Préparation le 2 mai à 20h15 

 

Christiane 


