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Edition spéciale – Diocèse de Cambrai 

Icône du Bon Pasteur 

Entre enseignants... 

Découvrir ensemble ce n° spécial c’est : 

-   Ouvrir un dialogue entre vous sur la vocation : Avoir 

une "vocation", (du latin "vocare" qui signifie "appeler"), 

c’est être appelé à être, c’est à dire à conduire sa vie d’une 

certaine façon, et cela suppose de faire des choix. 

http://vocations.cathocambrai.com/vocations.html 

-   Réagir, échanger sur le cadre  Sens de ce Pasto’fil 

- Repérer les activités que vous pourriez mener, 

choisir un témoin parmi ceux proposés dans le kit (cf. 

verso), ou faire appel, au Pôle Vocations, au service 

de la DDEC 

- Décider ensemble d’un temps fort à vivre en 

communauté éducative, d’une invitation à faire aux 

familles. 

 

Avec les parents…  

Inviter les parents à accueillir l’icône chez eux pour une soirée, pour 

prier pour les vocations en famille et proposer d’écrire dans le livre d’or 

ce qu’ils auront vécu ou découvert. 

« Quelles ont été les réactions des enfants en accueillant l’icône chez 

eux, quelle a été leur prière ?... » 

 

Voir au dos le contenu du kit qui aide à prier. 

 

  Sens  

L’icône du Bon Pasteur vient vous visiter. Elle vient passer quelques jours chez vous pour que vous preniez le temps, en 

classe, en école, de la regarder, de découvrir ce qu’elle vous dit, d’écouter la Parole de Dieu, de rencontrer des témoins, de 

prier... 

Chaque année, l’Eglise Universelle invite à prier pour les vocations lors d’une journée spéciale : traditionnellement, cette 

journée de prière est fixée au 3
ème

 dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. Ensemble, sur toute la terre, à cette 

occasion, nous faisons monter vers Dieu notre prière pour qu’il y ait toujours plus d’hommes et de femmes qui répondent à 

son appel de manière particulière.  

Une date, c’est bien ! Et si nous relevions ensemble le défi d’une chaine de prière pour les vocations ? … 

Avec ce Pasto’fil édition spéciale, l’équipe du pôle vocations du diocèse propose d’accompagner chaque communauté 

éducative, dans une démarche de prière pour les vocations tout au long de l’année. 

 

Le visuel... 

L’icône du Bon Pasteur vient vous visiter, donnez-lui une place 

prioritaire dans vos murs ! 

- Prévoir un support, type chevalet, paper board, qui mette l’icône 

en valeur (celle-ci mesure 60x50cm) 

- Prévoir un lieu, hall d’entrée, classe, salle des maîtres..., où 

l’icône sera exposée ;ce lieu pourrait changer au fil de la visite... 

- Penser au bouquet de fleurs que l’on posera à proximité 

- Penser à l’affichage de traces, signe de ce que les élèves auront 

découvert... 

- Signifier, par un petit écriteau, le pourquoi de cette visite...  

- Déposer le livre d’or à côté. 

 

Calendrier…  

Pour réserver un créneau d’une ou plusieurs semaines, 

s’adresser à : c.chevalier@ddec59c.org 

 

Pole vocations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A partir de l'Evangile Jn 10, 1-4.14-15 

Entrer progressivement et ensemble dans la compréhension du texte d'Evangile :  

 

Découvrir le métier de berger à partir de photos et/ou de vidéos,  

Lire le texte d'Evangile et écouter Jésus se présenter comme « le bon pasteur »  

Echanger pour une première compréhension  

Relire le texte pour aller plus loin 

Réfléchir ensemble à ce Jésus me dit dans ce texte : � « Qu'est-ce que je découvre de Jésus ? Comment je réponds 

à son appel ? » 

 

Kit du Bon Pasteur pour les familles… 
• Une mallette de transport pour l’icône 

• Un livret « Avec l’icône du Bon Pasteur, prions en famille pour les vocations ! » 

• Douze fiches plastifiées pour la prière. 

• Une fiche plastifiée avec quelques prières 

• Des images de prière 

• Un livre d’or  

Kit didactique à destination des enseignants…  

☺ Fourni avec l’icône –  fiches disponibles par mail sur demande à c.chevalier@ddec59c.org  

• 1 kit à géométrie variable 

3 supports différents : une icône – un passage d’Evangile – des fiches témoins, pour aborder le thème de l'appel, de la vocation,  

3 chemins différents mais complémentaires qui peuvent être proposés les uns après les autres ou isolément selon votre choix, 

l'âge des enfants, le temps...  

• Un DVD « Prêt(re) pour se donner » 

• Une valise présentant les différentes étapes de l’écriture d’une icône 

• Un livret « Vivons une veillée en paroisse ! »  qui peut éventuellement donner des idées pour un temps fort en école… 

• Un livre d’or 

 

Propositions d’activités 
 

A partir des fiches témoins 

Découvrir la vie de témoins qui ont répondu à l'appel de Jésus : 

• pour les plus jeunes (maternelle, CP) : Marie, mère de Jésus et Samuel 

• pour les plus grands (CE, CM) : Sainte Teresa de Calcutta et Bienheureux Jerzy Popieluszko 

 

Chaque fiche témoin est construite sur le même plan : 

Un court texte pour faire connaissance avec le personnage témoin 

Des pistes pour échanger ou pour aider à comprendre le texte  

Des questions pour inviter les enfants à réfléchir sur leur propre vie, sur leur relation aux autres et à Dieu. 

Des propositions pour prier et pour chanter 

Une activité pour garder une trace � 

 ☺ Pour découvrir ou approfondir la vie de ces témoins, des supports (BD, films…) sont accessibles au service de la catéchèse du 

diocèse. Renseignements au 03.27.38.12.91. Ouvert les mardis, mercredis, jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Pour rencontrer un témoin d’aujourd’hui : vocations@cathocambrai.com -   03 27 38 12 97 

A partir de l'Evangile du Bon Pasteur (Jn 10, 1-4.14-15) 

Entrer progressivement et ensemble dans la compréhension du texte d'Evangile.  

 

Découvrir le métier de berger à partir de photos et/ou de vidéos,  

Lire le texte d'Evangile et écouter Jésus se présenter comme « le bon pasteur »  

Echanger pour une première compréhension  

Relire le texte pour aller plus loin 

Réfléchir ensemble à ce que Jésus me dit dans ce texte : �   « Qu'est-ce que je découvre de Jésus ? Comment je 

réponds à son appel ? » 

A partir d’une lecture d’image : 

 Découvrir ce que Dieu nous dit à travers cette icône. 

Un temps d’intériorité : découvrir l’icône, la regarder en silence, se laisser toucher. 

Un temps d’échange : partager son ressenti d’abord, puis ses observations. 

Un temps d’explication : recevoir des « clés » pour mieux comprendre (l’écriture d’une icône, la signification des 

couleurs, des différents éléments représentés,...) 

Un temps de questionnement et d’engagement : � « Que me dit cette icône de Jésus ? » 


