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CONFIRMATION - Parcours pour parents                Catéchèse 5 
 
    

Jésus nous choisit comme ses disciples 
 

 

Le contenu de cette catéchèse est tiré de : LAMOTHE, Marthe, Des horizons nouveaux, Novalis, 
Université Saint-Paul, Ottawa, 2003, pp. 163-168; Catéchuménat de Montréal, Venez et voyez, 
partages bibliques pour adultes, En compagnie de Luc, Ottawa, Novalis, 2004, pp. 51-54. 

 
 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour participants et animateur disposées dans un cercle  

(maximum de 10 personnes par groupe); 
 une copie de Cheminer avec la Parole pour chaque parent (annexe A) 
 une copie des paroles du chant « Dieu nous appelle » (annexe B) 
 
 

NOTES PERSONNELLES 
 

 
 
Rencontre précédente  
 
 
 
Thème d’aujourd’hui : 
Jésus nous invite à être 
ses disciples 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   

 
Rappel de la dernière rencontre : 
 Nous avons cherché à mieux comprendre notre foi chrétienne 

en étudiant les divers articles du Credo. 
 
Aujourd’hui, nous allons : 
 Prendre conscience que Jésus nous rejoint dans nos 

existences quotidiennes bien concrètes; 
 Prendre conscience qu’il nous invite à devenir ses disciples; 
 Entendre son invitation tout en prenant conscience qu’il nous 

laisse libres; 
 Lui offrir un peu d’espace en nous. 

 
 
 

Dieu nous offre d’être 
ses collaborateurs 
 
Par son Fils, il nous 
demande si nous 
acceptons de lui faire 
une place 
 
 

2. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
Dieu nous offre de devenir ses collaborateurs, ses 
collaboratrices, mais il nous laisse toujours libres.  
 
En venant dans notre monde par son Fils, Jésus, Dieu nous 
demande, d’une certaine façon, si nous acceptons qu’il fasse 
partie de notre vie, qu’il y prenne un peu de place… celle que 
nous voulons bien lui laisser. Il n’est pas un conquérant qui 
utilise la violence ou la peur. Non, il se propose seulement.  
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Appel des premiers 
disciples 
 
 
 
 
 
Apôtre ou disciple? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raconter le récit de la 
pêche miraculeuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’invite. Voilà ce qu’il a fait avec ses premiers disciples, les 
premières personnes qu’il a choisies pour collaborer avec lui. 
Écoutons le récit de saint Luc. 

 

Note aux accompagnateurs : Quelle est la différence entre un 
apôtre et un disciple?    
 
Apôtre. (Du grec « apostolos », envoyé, chargé de mission). 
Dans la primitive Église, un apôtre était un membre de la 
communauté chargé de l’évangélisation. L’Évangile de Luc 
donne ce nom aux Douze choisis par Jésus, et chargés par  
lui d’annoncer l’Évangile au monde entier. 
 
Disciple. (Du latin « discipulus », élève.) Le disciple est une 
personne qui se met à l’école d’un maître. Jean-Baptiste, Jésus 
et Paul avaient des disciples. L’Évangile parle de 70 ou 72 
disciples de Jésus, ainsi que des femmes qui le  
suivaient. Dans la suite, on regarde comme disciples tous  
ceux qui essayent de vivre comme Jésus (Actes 6,1). 
 

 
3. Récit biblique (prévoir 15 minutes) 

 Raconter le récit de la pêche miraculeuse (Des horizons 
nouveaux, p. 164-165.) 
 

NOTE : Il est très important de s’approprier le texte et de le 
raconter en ses propres mots. (Se laisser guider par les notes 
en marge.) Il est aussi important d’encourager l’expression 
personnelle en prenant le temps d’échanger sur les questions 
dans les encadrés gris. 

  
Nous rejoignons Jésus adulte qui commence à prêcher, à guérir 
des gens comme un signe qu’un monde nouveau, un monde 
libéré du mal, commence à naître avec lui. 
 
Un jour, il est debout au bord du lac de Galilée. C’est un lieu qu’il 
aime bien fréquenter. L’odeur du poisson frais, les pêcheurs qui 
échangent entre eux l’attirent. Ce jour-là, il y a beaucoup de 
monde, la foule se serre autour de lui pour l’écouter. Les gens 
aiment l’entendre. Ses paroles redonnent le goût de vivre. Jésus 
se retourne. Il voit deux barques laissées sur le rivage. Elles sont 
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Jésus enseigne  
à la foule 
 
 
 
Jésus invite Simon 
à avancer au large 
 
 
« Si tu me le  
demandes… » 
 
 
Quelle pêche! 
 
 
 
 
 
 
 
Crainte de Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Sois sans crainte, 
viens avec moi. » 
 
 
 
Les disciples 
suivent Jésus 
 
 
 
 

vides, les pêcheurs en sont descendus; ils sont plus loin à laver 
leurs filets. 
 
Jésus monte dans l’une des barques qui appartient à Simon, celui 
auquel Jésus donnera le nom de Pierre. Il lui demande de quitter 
le rivage et d’avancer sur le lac. Puis Jésus s’assit dans la barque 
et il enseigne à la foule. Quand il a fini de parler, il dit à 
Simon : « Avance en eau profonde, Simon, et jette tes filets pour 
attraper du poisson. » 
 
Simon connaît bien le lac. Il y passe ses journées, il est pêcheur. Il 
répond à Jésus : « Maître, nous avons travaillé fort toute la nuit 
sans rien prendre…  mais…  puisque tu me le demandes, je te fais 
confiance, nous allons jeter les filets. » 
 
Les pêcheurs s’en vont au grand large. Ils jettent les filets comme 
Jésus l’a demandé et ils capturent une grande quantité de 
poissons. Leurs filets sont lourds, très lourds. Ils se déchirent 
même. Alors Simon et ses compagnons de pêche font signe à 
leurs camarades de l’autre barque de venir les aider. Ils viennent 
et ils remplissent les deux barques au point qu’elles enfoncent. 
Quelle pêche! Et dire qu’ils n’avaient rien pris de la nuit! 
 
En voyant cela, Simon est très impressionné. Il tombe aux pieds 
de Jésus et lui dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un 
pécheur. » Son métier de pêcheur ne lui permettait pas de 
participer à la prière à la synagogue. Il se sentait exclus, pécheur.  
 
Il est effrayé, lui et tous ceux qui sont avec lui, Jacques et Jean. 
C’est trop! Ce qui arrive n’est pas ordinaire! 
 
Jésus regarde Simon et lui dit : « Sois sans crainte, Simon, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Jésus veut lui 
dire : « Viens avec moi, Simon. Ensemble nous allons offrir aux 
hommes et aux femmes la libération promise par Dieu. » 
 
Alors, après avoir ramené les barques à terre, Simon et ses 
compagnons laissent là leurs affaires et ils se mettent à suivre 
Jésus. 
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Questions pour dégager 
les éléments essentiels 
du récit 

Quelques éléments à dégager du récit  
 

 Où est-ce que Jésus rejoint les apôtres?  
Il les rejoint au cœur de leur travail, de leurs responsabilités 
humaines. 

 On voit que Jésus s’invite dans leur barque… il n’a pas sa 
barque à lui. 

 Il invite Simon à aller plus loin, en eau profonde.  
 Qu’est-ce qui a pu pousser Simon à aller en eau profonde 

même s’il n’avait rien pris de la journée? 
Les premiers disciples ont sans doute reconnu, dans le Maître, 
la présence même de Dieu. 

 Et ils prennent beaucoup de poissons. Pourquoi, selon vous, 
Simon a-t-il peur? « Éloigne-toi de moi… »  
Devant la présence de Dieu, il y a une sorte de crainte.  Ils ont 
eu peur à la fois de la perfection et de l’inconnu qu’elle 
représente. Simon et ses compagnons ont pris conscience de 
leur petitesse et de la grandeur de Celui qui appelait.  

 Ensuite, Jésus ouvre à Simon une vie nouvelle. Comment?    
« Je te ferai pêcheur d’hommes. » Jésus lui demande de le 
laisser prendre de la place dans sa vie; de faire de lui un 
pêcheur d’hommes. 

 Pourquoi croyez-vous que Simon a accepté de suivre Jésus 
par la suite? 
Il comprend que c’est Lui [le Seigneur] qui agira… et ce sera 
extraordinaire… comme la pêche. Il n’a qu’à obéir et faire 
confiance, ex. : « Avance au large, et jetez les filets… » 

 Pensez-vous qu’il a eu des réticences? Lesquelles? 
 Jésus aurait été capable de remplir sa mission tout seul. 

Pourquoi a-t-il invité des disciples à venir avec lui? 
 

 4. Partage (prévoir 5 minutes) 
Les réponses aux questions suivantes seront personnelles; 
accueillir donc toutes les réponses. 
 Avons-nous parfois l’impression que Jésus s’invite à monter 

dans notre barque? 
 Qu’il nous propose d’aller en eau plus profonde? 
 Quelle est notre réaction? 
 Jésus respecte-t-il cette réaction? 
 À ce moment-ci de notre cheminement, quelle invitation 

Jésus nous adresse-t-il? 
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Travail individuel à 
rapporter chez eux 

5. Travail individuel (prévoir environ 10 minutes) 
Expliquer aux parents que nous allons maintenant faire un 
exercice d’intériorisation. Ils auront à répondre à un 
questionnaire pour les aider à faire le point sur leur vie spirituelle. 
Ils pourront rapporter ce questionnaire à la maison avec eux. 
Aussi, ils n’auront pas à partager leurs réponses avec le groupe à 
moins de le vouloir. 
 
Remettre à chaque parent une copie du questionnaire 
« Cheminer avec la Parole » (Annexe A) et leur donner le temps 
nécessaire pour le compléter. 
 

Prière 
 
Faire silence 
 
Lire consignes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lire prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  
Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir et de 
faire silence.  
 
Attendre qu’on se recueille. Lire lentement les consignes 
suivantes, en laissant du temps de réflexion entre chacune : 
 Nous pouvons nous imaginer sur la rive, avec les disciples, 

écoutant Jésus… 
 Entendre Jésus nous demander de monter dans notre 

barque… 
 Écouter la réponse qui naît en nous… 
 
Lire lentement la prière suivante : 
 

ÉGLISE DU LARGE 
 

Seigneur Jésus […]  
Tu continues aujourd’hui de semer la Bonne Nouvelle  
par le ministère de ton Église 
et le témoignage de tes disciples. 
Fais-nous encore entendre l’ordre d’avancer au large,  
comme tu l’avais autrefois commandé à Simon-Pierre  
et à ses compagnons de pêche.  
C’est sur la grande mer du monde que,  
missionnaires des temps modernes,  
nous avons à parler de toi  
et à te faire entrer en dialogue  
avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui.  
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Suggestion de chant 

Même si nous risquons de ne pas être entendus,  
soutiens-nous pour que nous ne succombions pas  
à la tentation de remplir la mission  
tout près du rivage,  
là où les risques de tempête sont nuls  
et les défis absents.  
Même si le monde a pris ses distances  
comme la mer se retire à marée basse,  
rappelle-nous que ce n’est pas une raison  
de laisser dormante notre barque sur le rivage  
et enroulées les voiles de l’Esprit.  
Augmente notre foi en ta présence indéfectible,  
car c’est toi qui diriges les manœuvres  
et donnes à chacun et à chacune ses tâches  
dans la vaste mission de l’évangélisation. 
Amen. 

 
(Adapté de Venez et voyez, partages bibliques pour adultes, En 
compagnie de Luc, Catéchuménat de Montréal, Novalis, Ottawa,  
2004, p. 54.) 

 

Si le temps le permet, vous pouvez faire écouter le chant 
« Dieu nous appelle », de Robert Lebel, tiré de son album  
Je t’ai cherché longtemps (voir annexe B). 

 
 
Une chose avec laquelle 
ils repartent 
 
 

Signification de la 
confirmation 
 
 
 
Devoirs à la maison 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous étudierons la 
signification du sacrement de la confirmation. Si, par le baptême, 
nous entrons dans l’Église et nous recevons l’Esprit Saint, que 
vient faire la confirmation dans notre vie chrétienne?  
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 354-381 dans la Bible pour enfants, à 
discuter de ce qu’ils ont appris aujourd’hui, et à prier avec eux. 
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 8. Regroupement final (prévoir 10 minutes) 
Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  
 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser à 
l’avance. Merci et bonne semaine. 
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Annexe A 

Cheminer avec la Parole 
           

Tiré de Venez et voyez, partages bibliques pour adultes, En compagnie de Luc,  
Catéchuménat de Montréal, Novalis, Ottawa, 2004, pp. 53.

Le Seigneur s’adresse aux humains de façons fort variables. 
Nous avons des cheminements très personnels et non 
interchangeables. Il ne faut pas céder à la tentation de 
l’uniformité des démarches, des missions, des engagements  
ou des vocations. 
 
(Il est possible d’avoir plusieurs réponses pour une même question.) 
 

En comparaison avec l’appel de Simon-
Pierre, comment pourrais-je qualifier mon 
propre appel à suivre le Christ? 
 Un lent apprivoisement. 
 Une démarche intellectuelle. 
 Un chemin du cœur. 
 Une longue rencontre avec Dieu ou, au 

contraire, une fulgurante inspiration. 
 Une remise en question à la suite d’une 

épreuve ou d’un changement. 
 Une rencontre transformante en côtoyant 

un témoin du Christ. 
 Autre… 
 Je ne sais pas. 

 
Quelle est actuellement la condition de ma 
« barque spirituelle »? 
 Elle coule. 
 Elle est en réparation, en cale sèche. 
 Elle s’est échouée en mer. 
 Elle navigue à vive allure. 
 Elle se dirige dans la mauvaise direction. 
 Elle affronte des vents violents. 
 Elle navigue sur une mer calme. 
 Autre… 
 Je ne sais pas. 

 
 

 
 
 
 
Que fait en ce moment Jésus par rapport à 
la condition de ma « barque spirituelle »? 
 Il semble rester sur la rive. 
 Il nage vers moi et il monte à bord. 
 Il est à bord, mais semble ne rien faire. 
 Il m’indique la route et m’invite à lancer les 

filets. 
 Autre… 
 Je ne sais pas. 

 

Comment l’idée « d’avancer au large et de 
jeter les filets » résonne-t-elle 
actuellement en moi? 
 J’ai peur. 
 C’est fou. 
 C’est risqué. 
 Oui, mais… 
 D’accord, mais à la condition que quelqu’un 

se joigne à moi. 
 C’est justement l’invitation que j’attendais. 
 Autre… 
 Je ne sais pas. 
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Annexe B 
 
 

DIEU NOUS APPELLE 

 
Pareil au vent que l’on ne voit jamais 
Et qui pourtant fait chanter nos forêts 
Le Dieu vivant se laisse découvrir 
Et nous fait pressentir l’éternité. 
 

DIEU NOUS APPELLE. 
DIEU NOUS ATTEND. 

ALLONS À SA RENCONTRE; 
C’EST LUI LE DIEU VIVANT! 

 
Et c’est en vain qu’on veut le remplacer 
Par des chemins d’étranges libertés 
Qui n’offrent rien que des semblants d’amour 
Dont on revient toujours le cœur blessé. 
 
Et c’est en vain qu’on cherche le bonheur 
Dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur  
Car notre faim ne trouve pas en eux 
Le pain qui rend heureux et vient d’ailleurs. 
 
Si nous marchons jusqu’à ce lieu béni 
Jusqu’au buisson qui brûle en notre vie 
Nous entendrons Dieu livrer son secret : 
Je Suis Celui qui Est, Tel est mon Nom. 

 


