« Venez manger »
Avec les disciples
au bord du lac de Tibériade

3
Biblique

Jean 21 : 1-14

Thomas est
encore là !
L’aventure avec
Jésus, c’est toute
la vie.

Ils ne pouvaient
imaginer que
Jésus puisse avoir
quelque chose à
faire avec leur
histoire !

1

Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les
bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière
il se montra.

2

Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de
Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres
disciples de Jésus, étaient ensemble.

3

Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous
allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans
une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien.

4

Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais
les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.

5

Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils
lui répondirent: Non.

6

Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous
trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le
retirer, à cause de la grande quantité de poissons.

7

Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le
Seigneur! Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que
c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car
il était nu, et se jeta dans la mer.

8

Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le
filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre
que d'environ deux cents coudées.

9

Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des
charbons allumés, du poisson dessus, et du pain.

C’est Jean qui le
reconnaît…

Jésus désire
mélanger ses
nourritures aux
nôtres.

10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de
prendre.

153 : image de
toutes les nations.

11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le
filet plein de cent cinquante-trois grands poissons; et
quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point.

Il reste toujours un
mystère.

12 Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples
n'osait lui demander: Qui es-tu? sachant que c'était le
Seigneur.
13 Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit de
même du poisson.
14 C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses
disciples depuis qu'il était ressuscité des morts.

Le récit se place
après la
résurrection,
Jésus a « envie »
de se montrer.

La plupart des
disciples,
pêcheurs, ont
repris leur métier.

Jésus leur
demande ce qu’ils
ne peuvent lui
donner ! « Avec
vos fatigues, vos
raz le bol : Allezy!»

Env. 100 mètres.

Jésus ne fait pas
de commentaires
sur la bonne façon
d’aller à sa
rencontre !
L’important est
que la barque aille
dans sa direction !

« Venez manger »
Avec les disciples
au bord du lac de Tibériade

3
Animation

Jean 21 : 1-14

Vivre Pâques avec la bouche.
C’est avec la bouche que l’on parle, communique. Jésus ressuscité va parler à ses disciples. Il
les aide et prépare un repas.
4 étapes : 1. L’échec
2. La Parole qui redonne espoir
3. La réussite
4. Les retrouvailles
1. L’échec
Mettre les enfants en situation d’essayer d’attraper quelque chose
« d’impossible à attraper ».
Une pomme est attachée à une ficelle. Essayer de la manger en ayant les
mains dans le dos.
Situation d’échec, de ras-le-bol! Partage avec les enfants sur le vécu.
La situation de la « barque vide » et raconter le récit. Insister sur le fait que
Jésus demande ce que les disciples sont incapables de Lui donner!!! Il
prend en compte nos « barques vides ».
2. La Parole qui redonne espoir
Une parole redonne courage, espoir.
Ecrire des petits mots qui font plaisir entre nous! Puis donner aux enfants
des paroles (versets bibliques, « logia » : les logia sont des paroles de Jésus qui ont circulé à son époque
et après encore). Paroles de Jésus qui « relancent » (sous forme de petits billets).
Dire en quoi, ces paroles aident à repartir.
Le miracle qui nous touche, c’est que l’on a osé « relancer » le filet malgré nos fatigues!
3. La réussite
Proposer une situation de réussite. Chacun prend une pomme et l’offre à quelqu’un… ou autre situation.
4. Les retrouvailles
Sur le rivage, Jésus demande que Pierre aille chercher des poissons qu’il vient de pêcher.
Il veut que nous mélangions nos nourritures aux siennes! Comme nous nous sommes données des
pommes !
Ce que me donne Jésus, c’est sa Parole et sa présence, une véritable nourriture.
Trouver sous forme d’écriture, de dessins, de collages, etc. Ce que je pourrais DONNER à Jésus et que
pourrait-Il ME DONNER?

Finir avec un apéro préparé pour les parents qui viendront chercher leurs
enfants... Envie de faire plaisir! De créer une surprise... Avec Jésus, on ne sait
jamais... Avec moi non plus!

Animation 3.2

Chant

Animation 3.3

Prière
Tu n’as pas d’autres mains
qu nos mains
pour faire du bien.
Tu n’as pas d’autres yeux
que nos yeux
pour regarder avec bienveillance.
Tu n’as pas d’autre bouche
que nos bouches
pour dire des paroles d’amitié.
Tu n’as pas d’autre cœur
que nos cœurs
pour aimer avec tendresse.
Tu n’as pas d’autre oreilles
que nos oreilles
pour écouter les autres.
Tu n’as pas d’autres compagnons que nous pour faire goûter le Royaume de Dieu aujourd’hui.

Terminer avec le « Notre Père gestué ».

Notre Père qui es aux cieux

que ton nom soit sanctifié

joindre les mains

étendre les bras vers le haut

que ton règne vienne

que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel

avec les 2 mains, geste d’invitation
à venir
donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour
tenir les mains comme une coupe
pour recevoir
comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés
se donner la main les uns aux
autres

mais délivre nous du mal
mains ouvertes vers le sol

geste des mains depuis le sol vers
le ciel

pardonne-nous nos offenses
croiser les mains sur la poitrine

et ne nous soumet pas à la
tentation
position de distance, de rejet
car c’est à Toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles. Amen.
Avec les bras, faire lentement un
grand cercle.
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