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                                                      Connaître le Christ : 

                                                      rencontre de catéchèse 
 
 
 
 

Visée : Par amour pour tous les hommes, Dieu le Père nous a envoyé son Fils, Jésus, pour que nous le 
connaissions, pour que nous l’aimions et donc que nous marchions à sa suite. Jésus va à la rencontre de tous les 
hommes et se fait connaître par ses paroles et les signes qu’il accomplit. Dans la Bible, « connaître » une 
personne, ce n’est pas seulement savoir ce qu’il a fait ou dit, mais c’est entrer en relation, en intimité, en 
communion avec quelqu’un. 

 
Déroulement sur deux étapes de 1h30 à 2h : 

 Étape 1 : Pour vous, qui suis-je ? 

 Étape 2 : Accueillir le Christ et demeurer avec lui. 

 
 
 

ETAPE 1 : Pour vous qui suis-je ? 
 

 

Étape 1 : Pour vous, qui suis-je ? 
 
ENJEU : Jésus interroge ses disciples pour savoir ce que l’on dit de lui, qui il est pour les gens ? Nous aussi, 
pour aimer Jésus, pour entrer en relation avec lui, nous avons besoin de répondre à ces questions. 
 
PAROLE DE DIEU : Matthieu 16, 13-16. 
 
DÉROULEMENT DE l’ÉTAPE : 

 Accueil. 

 Porte d’entrée : Connaître quelqu’un, c’est quoi ? 

 Temps d’échange : Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu. 

 Temps de prière : Entrer en relation avec Jésus dans la prière.  
 
MATÉRIEL :     

 Parle Seigneur, Ta parole est un trésor. 

 Une feuille A5 pour chaque participant. 

 Des signets cartonnés avec la phrase « Pour toi, qui suis-je ? » 

 Une croix ou une icône du Christ, une bougie pour aménager le lieu de la prière. 

 La feuille pour les participants avec l’Évangile, les chants et le symbole des apôtres. 
 

EN PRATIQUE : 

 Ces étapes peuvent être vécues soit en grand groupe, soit dans le groupe de caté, à n’importe quel 
moment de l’année. 

 Essayer de tenir compte des âges et idéalement de regrouper ensemble l’éveil à la foi avec les CE1, les 
CE2 avec les CM2, et les 6e avec les 5e.  

 Si les enfants sont nombreux prévoir de constituer plusieurs groupes pour la porte d’entrée et le temps 
d’échange, soit une dizaine d’enfants par groupe au maximum. 

 Le temps de prière est vécu tous ensemble.  

 

Tous les éléments de ces étapes, notamment la feuille pour les participants, sont téléchargeables sur le 
site du Service diocésain de la catéchèse : www.catholique-nancy.fr/catechese, dans la rubrique : 
« Ressources, outils » ; et sur le site www.catholique-nancy.fr, dans la rubrique « Repartir du Christ ». 
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1. PORTE D’ENTRÉE 

 

 Distribuer les feuilles A5. 
 

 Les enfants cherchent des noms de vedettes qu’ils connaissent (sportifs, chanteurs, acteurs, etc.). Ils 
inscrivent un ou deux noms sur leur feuille et ils notent tout ce qu’ils savent sur cette célébrité 
(habitudes vestimentaires, alimentaires, goûts, préférences et autres). 
  

Pour les petits (éveil à la foi), on peut apporter des photos de différentes personnes ou personnages de 
dessin animés, de films, qu’ils pourraient connaître et poser les questions oralement, puis écrire sur un 
panneau leurs réponses. 
 

 Demander aux enfants de partager au groupe ce qu’ils ont noté. Leur montrer qu’ils savent des choses 
sur ces personnes, souvent par les médias, mais sauf exception, ils ne les rencontreront jamais, ils ne 
vivent pas réellement avec ces célébrités, donc ils ne les « connaissent » pas vraiment.  
 

 Demander aux enfants ce qu’ils savent de leurs parents/père/mère : prénom, âge, profession, hobbies, 
musique ou sport préférés et quelles activités ils vivent avec eux. Comme pour les célébrités, ils savent 
des choses sur leurs parents/père/mère, mais surtout ils vivent réellement, au quotidien, avec eux. On 
peut donc dire qu’ils les « connaissent » vraiment.  

 

La véritable « connaissance » de Jésus est du même ordre que celle des parents/père/mère, il s’agit de 
vivre avec. 

 
2. TEMPS D’ÉCHANGE 

 

 Prendre Parle Seigneur, ta Parole est un trésor :  

 Lire Matthieu 16, 13-16. 
 

 Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 

 Les personnages : qui parle ?  

 Que disent les gens de Jésus ? 
o Il est Jean le Baptiste, Elie, Jérémie, un des prophètes. 
o Reprendre chacun de ces personnages et expliquer qui ils sont. 

 Donc, pour les gens, Jésus est qui ?  
o Un prophète, un homme qui parle au nom de Dieu. 

 Que disent les disciples de Jésus ? 
o Réponse de Simon-Pierre, au nom des disciples : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! 

 Qu’est-ce que cela nous dit de Jésus ? 
o Il est le Christ, le Messie, l’envoyé de Dieu, le Fils de Dieu (pour expliciter ces appellations, 

se référer au lexique de Parle Seigneur, ta Parole est un trésor). 

 Est-ce que cette réponse met Jésus au même niveau que les prophètes ?  
o Non, il est Fils de Dieu. 

 Pourquoi est-ce que Simon-Pierre et donc les disciples répondent de manière plus juste que 
les gens ? 

o Parce que les gens ont entendu parler de Jésus, peut-être l’ont-ils aperçu ou croisé, mais ils 
ne vivent pas avec lui, en intimité, en union avec lui comme les disciples. Comme les enfants 
connaissent leurs parents/père/mère parce qu’ils vivent avec eux, les disciples 
« connaissent » véritablement Jésus.  
    

 Distribuer les signets et demander aux enfants d’écrire la réponse à la question « Pour toi, qui suis-je ? ». 
Aider les petits qui peuvent éventuellement dessiner. 
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Ressources : lexique de Parle Seigneur, ta Parole est un trésor. 
 
Jean le Baptiste : p. 506. 
Élie : p. 490. 
Jérémie : p. 507. 
Prophète : p. 528. 
Messie, Christ : p. 497. 
Le Fils de l’Homme : p. 497.  

 
3. TEMPS DE PRIÈRE 

 
Lieu : Choisir un lieu différent de celui où a eu lieu le partage, un lieu qui aura été préparé préalablement 
avec une croix portant un Christ ou une icône du Christ, avec un chevalet où poser le livre de la Parole 
(Parle Seigneur, ta Parole est un trésor) et devant lequel est posée une bougie qui sera allumée au début du temps 
de prière.  
 

 Le catéchiste introduit le temps de prière en faisant le signe de croix.  
 

 Chant : À la rencontre du Seigneur. 
 

 Puis le catéchiste allume la bougie en disant : 
Pour connaître Jésus, pour vivre avec lui, pour entrer dans son intimité, nous pouvons aller 
aussi à sa rencontre dans la prière.  
Dans la prière, nous parlons à Jésus et il nous répond, comme avec Pierre.  

       En écoutant sa Parole, nous apprenons à le connaître toujours mieux. 
 

 Proclamation de la Parole : Matthieu 16, 13-16. 
o Les enfants (et les animateurs) prennent leurs signets. Ceux qui le souhaitent disent qui est Jésus 

aujourd’hui pour eux. 
o On alterne quelques réponses et un refrain. 

Refrain : Écoute la voix du Seigneur. 
 

 Le catéchiste dit : 
       Nous aussi nous reconnaissons Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors     

ensemble, nous pouvons reprendre les mots de l’Église pour dire notre foi : 
 

o Proclamation du Symbole des Apôtres. 
 

 Prendre un court temps de silence puis le catéchiste dit : 
Par amour pour nous, Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, le Christ, pour que 
nous te connaissions et pour que nous t’aimions.  
Ce n’est pas toujours facile de croire en toi, de te laisser une place dans notre vie, de rester 
en communion avec toi.  
Mais nous avons confiance en toi. Tu es toujours là, avec nous, à côté de nous, pour nous 
soutenir, nous aider et nous accompagner.  
Guide-nous, donne-nous de vouloir toujours mieux te connaître pour rester avec toi. 

 

 Chant : Ami dans le Seigneur ou Repartir du Christ. 
 

 Signe de croix. 
 

 
                                            Service diocésain de la catéchèse 


