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Catéchèse du samedi 

 

Venez à ma suite 

 

Information pour les parents : 
 

Tout comme il l’a fait pour Pierre, André, Jacques et Jean, Jésus vient à notre rencontre 

au cœur du quotidien de nos vies pour nous inviter à le suivre. C’est un appel à la 

conversion, au changement.  

 

Notre réponse se situe dans un abandon, un « laisser ». Laisser mes préoccupations pour 

aider un voisin. Laisser mon émission de télé pour écouter une personne dans le deuil, 

laisser mon surplus de consommation pour partager avec quelqu’un qui a faim. Ce 

« laisser » se vit dans le fait d’avoir rencontré quelqu’un qui me transforme. Il s’établit 

dans une relation à entreprendre avec le Christ.  

 

C’est à travers de notre regard, à l’aide de nos pieds et nos mains, avec nos oreilles que 

Dieu peut transformer le monde et soulager la misère. Se convertir, c’est se laisser 

modeler à l’image de Dieu pour devenir amour. 

 

 

Avec les enfants :  

 
Lire le texte de la page suivante avec les enfants. 

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Comment, aujourd’hui, Jésus me fait-il signe et m’invite-t-il à l’accompagner? 

• Comment puis-je me laisser transformer par Dieu? 

• Comment faire pour être un pêcheur d'hommes? 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Texte inspiré de Mt 4, 12-23 

Jésus apprend l’arrestation de Jean le Baptiste. 

Il quitte Nazareth et vient habiter à 

Capharnaüm, et il commence sa mission en 

proclamant, tout comme Jean le Baptiste l’avait 

fait avant lui : « Convertissez-vous, car le 

Royaume des Cieux est tout proche ». 

Alors qu’il marchait au bord 

de la mer de Galilée, il vit 

deux frères qui jetaient leurs 

filets dans la mer pour 

pêcher. C’était Simon appelé 

Pierre et son frère André. 

Jésus leur dit : « Venez avec moi et je ferai 

de vous des pêcheurs d’hommes. Les deux hommes le suivirent en 

laissant derrière eux leurs filets.  

Ensuite, Jésus 

rencontra Jacques et 

son frère Jean qui 

étaient dans une barque 

à réparer leurs filets 

avec leur père. Il les 

invita aussi à la suivre. 

 

Accompagné de ses nouveaux amis, Jésus 

parcourait toute la Galilée ; 

il enseignait dans les synagogues,  

proclamait l’Évangile du Royaume et  

guérissait les malades.  
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