
 

Devenons Disciples-Missionnaires   

Itinéraire à vivre en famille -  Janvier 2018 
 
Etape 2 : Invités à suivre Jésus, en famille

 
 

« Venez à ma suite… » 

Jésus appelle des frères : Simon et André, Jacques et Jean. 

Nous aussi, chacun à notre manière, nous sommes invités à suivre Jésus. 

 

Ensemble, accueillons la Parole de ce mois.  

3è dimanche du temps ordinaire – 21 janvier 
2018 
 

Jean-Baptiste a terminé sa mission et Jésus 
commence la sienne. Pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de Dieu, il réunit une équipe autour de 
lui. Découvrons ces personnes qui vont suivre 
Jésus. 
Mettons-nous en disposition d’accueillir la 
Parole de Dieu. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 24-20 
 

14 Après l’arrestation de Jean, Jésus 
partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu. 15 il disait : « les 
temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » 

16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit 
Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter 
les filets dans la mer, car c’étaient des 
pêcheurs.17 Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes. ». 18 Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. 
19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de 

Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 
barque et réparaient les filets. 20 Aussitôt, Jésus 
les appela. Alors, laissant dans la barque leur père 
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
 

 
 

Peut-on dire que Simon et ses 

amis sont disciples de Jésus dès la 

première rencontre ? 

Dans ce passage, tout semble simple. Simon, 
André, Jacques et Jean suivent Jésus dès que 
ce dernier les appelle.   
Mais en lisant l'Evangile de manière plus 
approfondie, on s'aperçoit vite qu'ils ne le 
suivent pas entièrement : ils ont du mal à 
pardonner, ils ont envie d'être les premiers 
plutôt que les serviteurs, ils n'arrivent pas à 
prier ou à rester avec l'autre dans les moments 
difficiles... 
En fait, Simon et ses amis sont devenus 
disciples de Jésus peu à peu. Pendant trois 
années ils ont vécu avec Lui. Ils ont été témoins 
de ce que son regard d’amour sur les personnes 
qu’il rencontrait a changé leur cœur. Ils ont 
entendu ses enseignements sur le royaume de 
Dieu, un royaume de paix, d’amour. Ainsi Jésus 
leur a appris petit à petit, à le connaître, à 
devenir disciples-missionnaires.  

 

Où se trouve Jésus ? Que fait-il ? 
Qui sont ces personnes que Jésus appelle ? 
Connaissent-elles Jésus ? 

Texte de la Parole de Dieu en images (diaporama) 

http://www.coutances.catholique.fr/diocese/itineraire-diocesain-1/documents-telechargeables/texte-de-la-parole-de-dieu-en-images


REFLEXION / PARTAGE EN FAMILLE   

 
Après que l’un des membres de la famille ait lu ce passage d’Evangile, nous vous proposons que chacun, 
parents et enfants, puisse partager aux autres : 
 

 Qu’est-ce qu’un disciple ? 

 Qu’est-ce qu’il faut pour devenir disciple de Jésus ? 

 Comment comprendre l’expression de Jésus, « Pêcheurs d’hommes »  

 Puis, chacun à son tour s’interroge, ai-je le désir de suivre Jésus ? 

Ce mois-ci, 
nous cherchons un petit pas pour chacun  
qui va l’aider à mieux connaître Jésus. 
 

Nous pourrons constater que dans la famille nous n’avançons peut-être pas tous de la même manière. 
Il est important de s’écouter, d’accueillir et de respecter le chemin de foi de chacun. C’est ainsi que la 

famille devient peu à peu ‘famille de disciples-missionnaires’ 
 
 
Vidéo (CTRL + clic gauche) 

Pourquoi Jésus a t-il des disciples ? 

Qui sont les apôtres aujourd’hui ? 
La joie d’être disciple 
 

Ensemble, dans la prière nous nous portons les uns les autres, pour que chacun grandisse, à 
son rythme, dans cette amitié avec Jésus. 

 

 

Prière d’Alliance– En famille 

 
Seigneur Jésus, j’ai le désir de mieux te connaître. 
Apprends-moi ce qui est important pour toi,  
afin que je puisse devenir ton disciple. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

MERCI pour la famille que 

tu me donnes, pour les joies 
vécues : 

……………………………. 
 

S’IL TE PLAIT aide moi à 

faire la paix : 

………………………………
… 

 

PARDON pour toutes les fois où j’ai fait 

du mal à l’un ou l’autre membre de la 
famille : 
…………………………………………. 

 

Aide-moi à marcher, ô Jésus, 
Sur ton chemin de lumière ! 
Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 
Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent. 
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre, 
Des paroles qui donnent de la joie ! 

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=FrTSma3m5Sk
https://www.theobule.org/video/qui-sont-les-apotres-aujourd-hui/162
http://www.ktotv.com/video/00094211/soeur-agnes-la-joie-d-etre-disciple


POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Y a-t-il une différence entre DISCIPLE et APOTRE ? 
  
Les DISCIPLES : celles et ceux qui ont suivi Jésus 
partout où il allait. Ils essayaient de vivre d’une 
manière nouvelle comme il le demandait. Jésus 
leur a transmis ses paroles. Il était leur maître. Il 
est aussi le nôtre. 
 
LES APOTRES (vient du grec « apostolos » qui 
signifie envoyé en mission). 
Jésus donne le nom d’Apôtres à Douze 
disciples qu’il choisit pour annoncer l’Evangile 
au monde entier. Ce chiffre de douze, 
correspond au nombre des tribus d’Israël et 
symbolise le peuple de la nouvelle Alliance.  
Nous sommes aujourd’hui appelés à devenir les   
missionnaires de Jésus.

 
 

 

Que veut dire « Pêcheurs d'hommes » 

A l'époque de Jésus, la mer représentait le 
domaine du mal, de la mort, des difficultés, de 
l'obscurité. Devenir pêcheurs d'hommes, c'était 
donc aider les humains à sortir de tous leurs 
lieux sombres, où le mal, la peur, le désespoir 
prennent une grande place, pour les entraîner 
vers La Vie, La Lumière, Le Beau, Le Bien, 
L'Amour! 
En demandant à Simon, André, Jacques et Jean 
de devenir pêcheurs d'hommes, Jésus les invite 
à entraîner les hommes vers Le  Royaume de 
Lumière et d'Amour ! 

Jésus appelle toujours ! Il veut faire de nous des 
«pêcheurs d'hommes», c'est à dire qu'il veut 
faire de nous des personnes au regard tourné 
vers les autres, des personnes prêtes à les aider 
dans les difficultés, des personnes qui 
annoncent le Royaume de Bonheur et d'Amour! 

 
 
 
 
Vidéo  Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes 
 
 
Pour les adolescents : 
JMJ 2013 Etre disciple  
 
 
Pour les plus grands afin de bien comprendre 
l’itinéraire diocésain et cet appel à devenir 
« disciple-missionnaire »  
Nous vous invitons à lire et à partager sur cette 
catéchèse où le Pape François nous rappelle que 
tout baptisé a vocation à devenir disciple-
missionnaire 

  

https://www.theobule.org/video/melia-et-les-pecheurs-d-hommes/211
http://www.ktotv.com/video/00078652/catechese-de-mgr-christian-lepine-etre-disciple-du-christ
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.pdf


LE TEMPS LITURGIQUE ORDINAIRE, C’EST QUOI ? 

 
Nous quittons le temps de l’Avent et le temps 

de Noël pour entrer dans le temps dit 
« ordinaire ». 

Il se déploie à 2 périodes distinctes de l’année 

liturgique. En effet, entre le baptême du Seigneur et 

le mercredi des Cendres, puis entre la Pentecôte et 

l’Avent, se déroule le temps dit « Ordinaire », au 

sens d’habituel (ordinarius) familier, proche du 

déroulement quotidien de l’existence. Il est jalonné 

d’un certain nombre de fêtes et solennités. 

Le temps ordinaire, c'est le temps où toutes les 

réalités trouvent leur juste place selon le cœur de 

Dieu. Il ne s'agit pas de quitter le temps de la fête 

pour retrouver la grisaille du quotidien mais de vivre 

pleinement d'un mystère de salut (incarnation et 

rédemption, Noël et Pâques) qui s'inscrit jusque 

dans l'ordinaire de nos vies. 

Le temps ordinaire, c'est le temps du 
marcheur, le temps du disciple qui se sait 

appelé à mettre ses pas dans ceux du Christ 
pour « marcher à sa suite ». 

Non, le temps ordinaire n'est pas le temps du « 
moins  » ou du «moins bien» mais le temps de se 
mettre en route... et c'est maintenant ! 

 
 
 
A chaque temps, correspond une couleur liturgique :  

Le vert pour l’ordinaire,  

Le blanc pour Noel, Pâques, Pentecôte,  

Le violet pour l’Avent et le Carême.  

Le rouge est porté pour les célébrations à L’Esprit Saint où 

la Passion de Jésus (Rameaux et Vendredi Saint) 
 

 

 

Vidéo     Le temps ‘ordinaire’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année liturgique est un chemin de 

conversion, qui nous invite à nous tourner vers 
Dieu, chaque jour. 
Tout au long de l’année, à partir du premier 
dimanche de l’Avent, nous célébrons ensemble 
les grands moments de la vie de Jésus. 
L’Évangile que nous pouvons entendre chaque 

dimanche avec toute l’Eglise rassemblée, est 

une invitation à devenir des veilleurs, à méditer, 

à devenir « Disciples-Missionnaires » 

dans et pour le monde d’aujourd’hui.  

     

   

 

 

Allons rejoindre la communauté 

chrétienne de notre paroisse au 

cours des dimanches de ce mois afin 

de célébrer ensemble Jésus. 

et devenir des frères et des sœurs 

comme les premiers disciples qui 

 

http://www.ktotv.com/video/00158847/temps-ordinaire


Activité à réaliser En famille    

 

JEU DE L’OIE DE L’ANNEE LITURGIQUE 
 

Pour jouer en équipes de 2 à 4 joueurs :  

❖ tirer 1 copie agrandie en 141 % du plateau du jeu de l’oie et le coller sur 

une feuille cartonnée 

❖ utiliser des dés et des pions et un évangile par équipe et le plan de l’année 

liturgique de cette fiche 

  



JEU DE L’OIE DE L’ANNEE LITURGIQUE 

 

Questions du jeu de l’oie  Réponses 
1. Combien l’Avent compte-t-il de semaine ?  

2. Pouvez-vous donner une tradition de l’Avent ? 

3. Qu’ont chanté les anges dans le ciel le soir de Noël ? 
(Luc 2,14)  

4. Qu’ont apporté les mages ? (Matthieu 2,11)  

5. Pendant le temps ordinaire, quelle couleur porte le 
prêtre à la messe ?  

6. Que reçoit-on lors de la cérémonie des cendres ?  

7. Jésus est parti prier à l’écart. A quel endroit ? Pendant 
combien de temps ?  

8. Que demande l’Église aux chrétiens pendant le 
Carême ?  

9. Dans quelle vielle Jésus est-il entré, acclamé par le 
peuple ? (Jean 12, 12-13)  

10. Que fait Jésus à ses disciples avant son dernier repas 
? (Jean 13,12)  

11. Qui étaient les hommes qui ont été crucifiés avec 
Jésus ? (Luc 23,32)  

12. Qu’allume-t-on lors de la veillée pascale ?  

13. Que fête-t-on à Pâques ? Quel jour de la semaine ?  

14. Le blanc est la couleur du temps pascal, à votre avis 
pourquoi ?  

15. Qu’est-ce qu’à promis Jésus à ses apôtres avant de 
monter au ciel ? (Luc 24,49)  

16. Combien de jours se sont-ils passés entre Pâques et 
la Pentecôte ? (Actes 2,1)  

17. Y-a-t-il quatre, cinq, ou trente-trois dimanches dans 
le temps ordinaire ?  

18. Que fête-t-on à l’Assomption ? A quelle date ?  

19. Pendant le temps ordinaire, les chrétiens sont 
invités à Se rapprocher de D--u À bien écouter sa P----e 
Et à aimer encore plus tous ses f----s  

20. Que fête-t-on à la Toussaint ?  

21. La fête du Christ-Roi est le dernier dimanche de 
l’année liturgique. Quel sera le prochain dimanche ?  

1. L’Avent comprend les 4 semaines avant Noël  

2. Une tradition de l’Avent est de réaliser une couronne avec 4 
bougies. On allume la bougie tous les dimanches de l’Avent.  

3. Les anges ont chanté « Gloria in excelsis Deo »  

4. Les mages ont apporté de l’or, de l’encens et de la myrrhe (L'or 
convient à un roi, tandis que l'encens sert pour le service divin ; mais 
avec la myrrhe, on embaume les corps des morts. Par leurs présents 
mystiques, les mages proclament donc Celui qu'ils adorent : l'or 
indique le Roi, l'encens, un Dieu, la myrrhe un mortel.)  

5. La liturgie utilise la couleur verte lors des célébrations du temps 
ordinaire.  

6. Lors de la cérémonie des cendres, le prêtre nous marque d’une 
croix sur le front avec de la cendre  

7. Jésus est parti prier au désert pendant 40 jours. Là il a résisté aux 
tentations du malin.  

8. Pendant le Carême, les chrétiens doivent pratiquer le jeûne, la 
prière et l’aumône.  

9. Jésus est entré à Jérusalem acclamé par le peuple qui brandissait 
des branches. On célèbre ce temps le dimanche des Rameaux.  

10. Durant la semaine sainte, avant le dernier repas, Jésus se fait 
serviteur en lavant les pieds de ses disciples.  

11. Jésus a été crucifié avec deux hommes à ses côtés, des bandits.  

12. Lors de la veillée pascale, on allume le cierge pascal sur lequel sont 
notées deux symboles, l’alpha et l’Omega : Jésus est le début et la fin 
de toute chose.  

13. Le dimanche de Pâques, on fête la résurrection de Jésus Christ.  

14. Le blanc est la couleur du temps pascal. Le blanc évoque la pureté, 
mais plus encore la Gloire divine et l’éclat de tout ce qui touche à 
Dieu. C’est la couleur de la résurrection.  

15. Jésus a promis à ses apôtres de leur envoyer l’Esprit Saint ce qu’il 
fera le jour de la Pentecôte.  

16. Entre Pâques et la Pentecôte, il s’est passé 50 jours.  

17. Il y a trente-trois dimanches dans le temps ordinaire.  

18. On fête le dogme de l’Assomption le 15 août ; la Vierge a été 
enlevée corps et âme au ciel. Cette journée est l'occasion de 
nombreuses manifestations religieuses et populaires dédiés à la 
Vierge Marie.  

19. Pendant le temps ordinaire, les chrétiens sont invités à se 
rapprocher de Dieu, à bien écouter sa Parole, et à plus aimer ses 
frères.  

20. La Toussaint est la fête de tous les saints connus et inconnus. Elle 
est célébrée le 1er novembre. C’est le lendemain, le 2 novembre, que 
les chrétiens honorent leurs morts.  

21. La fête du Christ-Roi termine l’année liturgique. Le dimanche qui 
suit commence une nouvelle année liturgique avec le premier 
dimanche de l’Avent. 

 

  



Réaliser un puzzle de l’Appel des disciples et le coloriage en ligne 
 

 

 

 

Jésus appelle ses premiers disciples – coloriage en ligne Cliquez sur le lien (ctrl + clic gauche) 

ou imprimez le dessin pour le colorier 

 

Cliquez sur le lien (ctrl + clic gauche) 
 
Jésus appelle Simon et André 
 
Identifiant = PF50 
Mot de passe = puzzle 
 
Sélectionnez le puzzle l’appel des disciples 
Cliquez sur la flèche ➢ en haut à droite 
Sélectionner « jouez en tant que et 
choisissez le nombre de pièces selon la 
difficulté souhaitée. 
C’est à vous ! 

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/jesus-appelle-ses-premiers-apotres?colore=online
https://www.jigsawplanet.com/?rc=mypuzzles

