Catéchèse / Questions / Jeux
*** Disciples ***

Ouvre ton Nouveau Testament et lis l’évangile : Marc 16-20

Qui sont les disciples?
Simon et André
Que faut-il pour être disciple de Jésus?
Il faut le suivre, prendre la même route que lui. Pour cela, il faut le connaître un peu et
savoir que sa vie est de partage, de don, d'amour, de pardon, d'écoute de l'autre...

Une prière pour suivre Jésus aujourd'hui:
Première image, c'est la prière. Tout en bas de cette prière, tu pourras coller avec
patafix une petite image dessinée et coloriée.
Deuxième image: quelques dessins à découper. Si aujourd'hui, tu as choisi de faire la
paix avec quelqu'un, tu colles en bas de la prière une poignée de main. Si tu as choisi
d'aimer, tu colles un cœur. Si tu as choisi de prier, tu colles un enfant en prière. Si tu as
choisi
de
rendre
service,
tu
colles
l'image
de
Jésus
serviteur...
Tu peux changer ton dessin tous les jours ou le garder toute la semaine...
Tu peux aussi créer ton propre dessin ou écrire une phrase...

Choisis la bonne réponse et entoure là !

Etre disciple de Jésus

Qu'est-ce qu'un disciple pour toi?
Dans le dictionnaire, on pourra trouver la définition: Personne qui suit l'exemple de
quelqu’un.
Etre disciple de Jésus, c'est le suivre avec son cœur. C'est essayer d'agir à sa
manière...
Que faut-il pour suivre Jésus?
Il faut le connaître, savoir ce qui est important pour lui et ensuite avoir envie d’agir
comme lui.
Dans le jeu ci-dessous, tu pourras trouver quelques phrases qui te disent ce qui est
important pour Jésus.

Réponses: Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère.
Ne juge personne.
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le serviteur de tous.
Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux.
Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas l'attention sur toi.
N'aie pas peur, crois seulement.

Réponses: Dieu, fils, suivre, lac, filet, Pierre, Galilée, Bonne Nouvelle. On trouve le mot
disciple.

