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PROPOSITION POUR LES ENFANTS  

PENDANT LA PREMIÈRE PARTIE DE LA MESSE 

 

DEBUT DE CE TEMPS : _______________________________________________________________________________________  

 
Installer la bible, la lumière, une icône du Bon Pasteur,  
 
Suggestion de chants : 
Tu es mon berger  - Cantique Pharell,:  
https://www.youtube.com/watch?v=rFAMkJGfygA 

 
Tu es mon berger, et je suis ta brebis,  
je te suis pas à pas sur ce petit chemin 
Quand je suis fatigué, tu me prends dans tes bras 
Je sens ta paix en moi, quand tu es près de moi 
 
REFRAIN : Et tu marches avec moi, Jésus, (x4) 
 

Ou  
Seigneur tu es mon berger  - Diocèse de Tarbes – catholiques65 : 
https://www.youtube.com/watch?v=EtcPRhmeM1w 
Seigneur tu es mon berger, et moi ta petite promise 
Je ne crains pas le danger, car c’est toi mon ami. (bis) 
Tu me sers sur ton cœur, quand parfois j’ai du souci 
Mais de toi je n’ai pas peur, car au jour, tu souris (bis) 
Tu me donnes ton amour, quand je m’éloigne de toi 
Je ne crains pas de venir me jeter dans tes bras (bis) 
Le Père m’aime comme toi, et me montrera son amour 
Ton cœur miséricordieux, est grand ouvert pour moi (bis) 

 
Ou 
Le Seigneur est mon berger, communauté de l’Emmanuel – tome 3 Ps 22 : 
https://www.youtube.com/watch?v=W4_q6r-RVGQ 
 
Le Seigneur est mon berger, 
Je ne manque de rien 
Sur des près d'herbe fraîche, 
Il me fait reposer 
Alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
 
1 - Il me donne la paix, 
Il me fait revivre 
Lui seul est mon chemin 
De justice et de joie 
 
2 - Si je suis dans la nuit, 
Je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent 
Lumière sur mes pas. 
 
3 - Face à mes ennemis, 
Il refait mes forces 
Sans fin j'habiterai 
La maison du Seigneur 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFAMkJGfygA
https://www.youtube.com/watch?v=EtcPRhmeM1w
https://www.youtube.com/watch?v=W4_q6r-RVGQ
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TEMPS DE DÉCOUVERTE, AVANT DE LIRE L’ÉVANGILE :  _____________________________________  

Matériel : du carton pour représenter un enclos, (ne pas faire de porte), cutter ou grands ciseaux.  
Acteurs : jouer la porte, le portier, le berger, les brebis.  
 
Mise en place :  
1re partie : Mettre les brebis à un endroit et les enfermer grâce au carton :  
 « Et maintenant ? Pouvez-vous sortir ? Et si vous étiez à 4 pattes ? Et si vous aviez des petits ?  
 « Que vous faut-il pour sortir ? »  

A ce moment-là seulement, couper une porte. Les enfants retiendront plus le geste que si on écarte 
simplement les 2 bouts du carton.  
 
Une fois la porte créée, ouverte : «  Être une porte, ce serait quoi à votre avis ? ». (quelque chose qui 

protège, qui sécurise, qui permet de sortir pour découvrir le monde, qui bloque, …) 
 
2ème partie : le portier ouvre, les brebis écoutent (dressent l’oreille), le berger les appelle chacune par 
leur nom et elles sortent. Et, tout de suite après, on change : un autre devient berger  (de même qu’on 
est tous appelé à être porte, on est tous appelé à être berger).  
 « Que fait le berger ? où les emmène t il ? » « Est-ce que je peux moi aussi être berger ? » 
 
 

LECTURE DE L’ÉVANGILE :  _________________________________________________________________________ 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 10, 1-10) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer 
par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.  
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis.  
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait 
sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles 
connaissent sa voix.  
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers. » 
 
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.  
C’est pourquoi Jésus reprit la parole :  
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis.  
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits; mais les brebis ne les ont pas écoutés.  
Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage.  
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » 
 
Partage sur ce qui a été entendu de l’évangile :  

Demander de raconter ce qui s’est passé, dans la première partie. 
De qui parle-t-on ? Quelles sont les actions, les mouvements, la place de chacun ? 
Quelles attitudes a le berger vis-à-vis de ses moutons ?  
 
Qu’est ce que jésus veut nous dire ? Dans la deuxième partie 
Qui est le berger ? Qui sont les moutons ?  
Quelles sont les actions, les mouvements, la place de Jésus ? Qui est la porte 
Que veut nous dire Jésus ?  
 
Garder une trace : (voir annexe2) 

On peut donner un dessin à colorier pour les plus jeunes, et la fiche où écrire les paroles pour les plus 
grands qu’ils puissent garder une trace et l’emmener. 
 
On peut aussi prévoir un panneau plus grand où écrire les paroles et qui serait amené et expliqué par 
les enfants après l’homélie. 
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ANNEXE 1  - PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 
Notre Père, tu viens à notre rencontre,  

Tu appelles à l’existence  

Le peuple qui vit de ton alliance  

Et tu sais quels ouvriers sont nécessaires à ton Église.  

Nous venons vers toi,  

Le cœur ouvert à l’espérance !  

 

O Christ, Fils du Père,  

Tu nous montres un chemin de confiance,  

de pauvreté et d’abandon.  

Apprends-nous à remettre tout projet  

Entre les mains du Père et à lui dire :  

« Que ton règne vienne  

au cœur de ce monde que tu aimes ! »  

 

Esprit Saint, tu nous ranimes au souffle de Pentecôte,  

Tu soutiens notre foi et notre audace pour le Royaume.  

Donne-nous d’être fidèles et inventifs  

Au service de la Bonne Nouvelle.  

Donne à ton Église des serviteurs de l’Evangile  

Joyeux et confiants.  

 

Dieu Père, Fils et Esprit Saint,  

Nous t’offrons notre louange et notre action de grâce.  

Que ton règne vienne  

Aujourd’hui et chaque jour ! 
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ANNEXE 2  

DESSINS À AGRANDIR POUR LES PLUS PETITS  

ET FICHE POUR LES PLUS GRANDS 

 

En dessous de chaque image, note la phrase d’évangile qui correspond : 


