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1ère séance  
 

Objectif :   Découvrir l’évangile de la Brebis perdue et s’imprégner des versets 4-6  
Matériel :  Document 1 
 
1 Préparer la terre 

 
a- Introduire le récitatif  
Reprendre le chemin vers Pâques et s’arrêter au 4ème dimanche. 
 - Quel était l’évangile de ce 4ème dimanche ? « Le fils prodigue » 
 - Qui peut raconter l’histoire ? Relire le texte dans Lc 15, 11-32 
Le récitatif que nous allons apprendre est la parabole de la brebis perdue de St Luc 15,4-7  
Qu’est ce qu’une parabole ? 
- Jésus utilisait souvent des paraboles	  pour convaincre de changer de conduite.	  	  
La	  parabole	  est	  une	  histoire	  où	  l’expérience	  de	  vie	  et	  le	  bon	  sens	  sont	  utilisés	  pour	  convaincre	  
de	  changer	  de	  conduite.	  
- Cette parabole était adressée aux pharisiens et aux scribes qui murmuraient contre Lui et 
disaient :   
«  Cet homme là fait bon accueil aux pêcheurs et mange avec eux! » (Lc 15,2) 
Les pharisiens qui se considèrent des justes envers Dieu,  ne peuvent concevoir que Jésus, Fils de 
Dieu, accueille les pécheurs et mange avec eux. Ils condamnent ce geste. 

 
b- Favoriser le contact avec soi-même 

* Je vous invite à : 
 - poser vos affaires 
 - vous installer confortablement. 
 - vous disposer intérieurement en fermant les yeux. 
* Je fais silence au fond de moi-même. 
 - le bruit extérieur ne me dérange pas. 
 - Je respire normalement, je sens l’air entrer et sortir de mes poumons. Cela me fait du bien. 
 - Jésus est là présent au fond de moi-même. Il m’accueille avec amour et veut me dire   
 « Je t’aime mon enfant ». 
 - Et moi je veux lui dire aussi que je l’aime et que je veux mieux le connaître à travers sa Parole. 
 Cette Parole vivante qui va m’aider à suivre l’exemple de Jésus.  
 - Je voudrai être un enfant obéissant, plein d’amour pour mon prochain. 
 - J’invite chacun à dire à haute voix :  
 «  Seigneur Jésus, aide-moi à être obéissant ; aide-moi à être gentil avec mes parents ;  
 aide-moi à comprendre ta Parole. » 
 -  Restons dans le calme pour recevoir la Parole de Jésus Christ selon St Luc 15,4-7 
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2 Ensemencer 

a) Voir le récitatif 
Présentation du  récitatif du verset 4-7 (par le catéchète) 

b) Faire écho 
- quel mot ou geste avez-vous aimé ou vous a surpris ? 

c) Apprendre 
a. Mise en route corporelle 

	  
	   * Etirement. 
On se lève, on s’étire les bras vers le haut, on va se relâcher en laissant pendre nos bras. 
 Et on remonte en inspirant profondément.  
  
 * Respiration. 
On relâche en expirant totalement, on vide nos poumons, puis  on refait ces deux mouvements à notre 
rythme et en inspirant,  on reçoit le souffle de Dieu, en expirant  on s’abandonne à Lui. 

 
b. Balancement 
c. Mémorisation par bouchées de souffle 
Nous allons apprendre le passage de Lc 15,4-6 par bouchées de souffle (par petits    
morceaux)  en le reprenant 3 fois de suite.  
 

   4 quel homme parmi vous possédant cent brebis (répéter 3 fois) 
  Et perdant l’une d’elle. (Répéter) 
  N’abandonne au désert les quatre-vingt-dix-neuf (Répéter) 
  Et ne va vers la perdue jusqu’à ce qu’il la trouve (Répéter) 
 
  La trouvant, il la met joyeux sur ses épaules 
  Et de retour chez lui convoque amis et voisins. 
  Leur disant : avec moi réjouissez-vous donc 
  Car je l’ai trouvée ma brebis perdue 
 
         7  Je vous le dis : ainsi sera grande joie au ciel 
  Pour un pêcheur qui se convertira 
 
  Bien plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 
  Qui n’ont pas besoin de conversion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enfants	  9-‐11	  ans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  La	  brebis	  perdue	  	  Lc	  15,	  4-‐7»	  

	  
 

3 Arroser 
* Explication et sens des gestes 
 
Quel homme : l’avant-bras se dresse sur le côté, la paume vers l’arrière, l’index levé les 
autres doigts fermés. Ce geste désigne la verticale. 
Un homme est debout contrairement aux animaux qui marchent à 4 pattes. L’index à quoi 
sert-il ? A pointer, donner la direction. L’index est pointé  vers le ciel car l’homme est dirigé  
vers l’infini, et le croyant est dirigé vers Dieu. 
Parmi vous : les mains montrent les personnes devant soi. 
Possédant : les bras, avec mains ouvertes, rassemblent pour montrer la possession. 
Cent brebis : avec les deux mains faire un geste d’abondance, de multiplication. 
Et perdant l’une d’elles : avec les deux mains, rapprocher les doigts puis les ouvrir comme 
pour lâcher quelque chose et prendre un air étonné car il manque une brebis dans le troupeau. 
N’abandonne : avec la main gauche, tourne trois fois afin de  rassembler les brebis dans le 
troupeau.  
au désert : à droite car Jésus fait référence au lieu d’abri, à l’enclos, un lieu où l’on se dépouille de 
tout pour être en prière. 
Les quatre-vingt-dix-neuf : pareil que pour les cents 
Et ne va vers la perdue : faire un pas en avant avec les bras tendues vers la brebis perdue.  
Jusqu’à ce qu’il la trouve : la main droite sur le front comme pour chercher quelque chose. 
La trouvant : les bras levés et le regard fixé au sol, sur la brebis retrouvée. 
Il la met : prendre la brebis avec les deux mains. 
Joyeux sur ses épaules : se baisser et mettre la brebis sur ses épaules et remonter tout joyeux. 
Et de retour chez lui : les deux mains parallèles, face à soi, pour montrer les murs de sa maison. 
Convoque amis et voisins : la main droite va de l’extérieur vers soi, deux fois pour amis et pour 
voisins faire de même avec la main gauche. 
Leur disant : les mains, paumes vers soi, partent du plexus, remontent et s’ouvrent pour accompagner 
la parole. 
Avec moi : les deux mains sur la poitrine 
Réjouissez-vous donc : bras, mains et doigts s’étendent vivement à partir du cœur vers le haut. 
Car je l’ai trouvée ma brebis perdue : la main droite fait le geste de caresser la brebis qui est 
couchée dans le creux du bras gauche. 
Je vous le dis : la main droite, paumes vers soi, part du plexus, remonte et s’ouvre  pour accompagner 
la parole. 

                  Ainsi  sera : les deux mains devant soi,  paumes tournées vers le haut. 
                  grande joie au ciel 

  * grande : les bras, grands ouverts, paumes tournées vers le bas,  montent vers 
l’horizontal 

    * joie : les bras, paumes tournées vers le ciel, montent vers les cieux. 
 
Pour un pécheur : l’index  tourné vers l’extérieur pour désigner le nombre (1). 
Qui se convertira : les mains vont chercher au plus profond de soi pour se retourner vers la lumière, 
pour changer de vie. C’est un retournement total. 
Bien plus que : main gauche placée devant soi, paume face au sol et la main droite placée au-dessus 
d’elle qui remonte pour désigner une quantité. 
 pour quatre vingt dix neuf : comme pour cent 
justes : avec les deux mains, tracer un chemin droit pour marquer la justice. 
Qui n’ont pas besoin :  la négation : les avant-bras se décroisent. 
De conversion :  les mains, proches du plexus, se retournent et remontent légèrement. 
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c- Intériorisation 
 1- Réaction à propos de l’histoire 
Quelqu’un peut raconter l’histoire avec ses mots ? 
Le berger compte ses brebis et que remarque-t-il ? (il lui manque une brebis) 
Que fait-il ? (il va à la recherche de sa brebis) 
Mais il se demande quand même pourquoi elle est partie ?  
A votre avis, pourquoi la brebis a-t-elle quitté le troupeau ?  (laisser les enfants s’exprimer librement) 
Elle ne se sentait plus bien, les autres l’embêtaient peut-être, elle n’était plus heureuse avec eux, elle 
voulait aller voir ce qui se passait ailleurs, elle s’ennuyait avec les autres brebis.  
Le berger l’a-t-il retrouvée ? 
Etait-elle toujours en bon forme ? (elle était peut-être blessée, tombée dans un ravin, la patte cassée, 

 etc…, laisser les enfants imaginer des situations) 
 

A son retour elle demande pardon au berger et aux autres brebis pour avoir quitté le troupeau  et 
remercie le berger d’être allé la chercher. 
 
 2- Dessiner l’histoire 
Proposer des silhouettes de brebis blessées ou enjouées Doc1. Les enfants peuvent les utiliser  

 pour réaliser leur dessin. Pendant ce temps, écouter les enfants commenter ce qu’il dessine et noter ce 
 qu’ils disent. 
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2ème séance  
Objectif : Découvrir que Jésus est un bon berger à l’image de Dieu son Père. 
Matériel :  Prière « je confesse à Dieu » et  « acte de contrition » 
 
1-  Préparer la terre  

a- Rappel de l’histoire de la brebis perdue.  
- Demander  aux enfants de raconter l’histoire. 
- Pourquoi est-elle partie ? 
- Comment était-elle lorsque le berger la retrouvée ? 
- Qu’est ce que le berger a fait lorsqu’il l’a retrouvée ? 
- Et la brebis que peut-elle demander au berger ? (demander pardon) 
- A la messe, à quel moment demandons-nous pardon à Jésus ? Au début de la messe, nous 

récitons une prière, « je confesse à Dieu » le chant kyrie 
- Distribuer la prière et la lire. 

b-Dégeler le groupe et favoriser le contact avec soi-même 
- Nous venons ici,  faire un sourire à la personne que l’on croise, fermer les yeux et se diriger vers 

ma voix. Tapoter son corps. 
- Inspirer puis expirer. 

 
2 Ensemencer 

a) Reprendre le récitatif jusqu’au verset 6 
Consolider le récitatif 

 
      3 Arroser 
 a)  Arrêt sur geste : 	  «	  Je	  l’ai	  retrouvée	  ma	  brebis	  perdue	  » 

 Restons dans cette position, gardons bien notre brebis perdue dans nos bras  et fermons les 
yeux. 

 Nous allons nous asseoir pour bien vivre l’arrêt sur geste. « leur disant avec moi réjouissez-
vous donc car je l’ai trouvée ma brebis perdue ». fermons les yeux et gardons notre brebis 
perdue serrée contre nous. 

 C’est la nuit. Le Bon Berger Jésus a perdu une petite brebis. Il part à sa recherche et tu 
l’accompagnes.  
Après un moment, il la retrouve dans un ravin. La brebis raconte sa peine au bon berger 
Jésus. Elle lui confie pourquoi elle s’est enfuie. 
Prends le temps de la regarder, d’écouter ce qu’elle dit et de sentir ce qu’elle vit. Maintenant, 
écoute ce que le bon berger Jésus lui dit.  
Regarde les gestes qu’il pose. Quelle solution lui propose t-il ?  
Comment se sent la brebis après que Jésus lui ait parlée ? 

  
b)  Partage 
 
Passer auprès des enfants pour qu’il me confie leur secret. Noter les réponses 
Apprendre la prière du « je confesse à Dieu ». 
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 3ème séance  
 

Objectif : Préparation à l’examen de conscience en vue du sacrement de la réconciliation 
Matériel : Document 2 et 3 
 
1-  Préparer la terre  

a- Rappel de l’histoire de la brebis perdue.  

- Reprendre le récitatif biblique de la brebis perdue 
- Faire le lien entre Jésus et le berger. 

o Où Jésus habite-t-il ? (dans nos cœurs) 
o Dans quel lieu peut-on mieux rencontrer Jésus ?  (A l’Eglise) Pourquoi cela ?  
(c’est un endroit calme où Jésus est présent. C’est l’endroit où on lui rend un culte, où l’on le 
prie.) 
o Que fait-il tous les dimanches ? (Il nous invite à venir le rencontrer). 
o  Est-ce qu’on l’écoute nous appeler ? Pas toujours.  
o Si Jésus est le bon berger comment peut-on appeler l’Eglise ? ( La bergerie) 
o Donc ceux qui sont fidèles à la messe pour rencontrer Jésus, qui sont-ils ? (ses brebis) 
o Et ceux qui ne veulent pas venir à la messe pour le rencontrer qui sont-ils ? (les brebis 

perdues). 
o Quand reviendront-elles vers Jésus ? (Lorsqu’elles seront blessées et malheureuses ; lorsque 

quelqu’un leur parlera de Jésus sauveur.  
o Comment Jésus les accueillera-t-il ? (Avec joie, avec amour) 

 
b- Favoriser le contact 

- Faire silence au fond de son cœur. 
- Petite chanson pour accueillir l’Esprit Saint. 

  
 

2 Ensemencer 
 
 Reprendre le récitatif jusqu’au verset 7 

  Consolider le récitatif 
        Apprentissage du verset 7 
 
      3 Arroser 

a) Intériorisation : Arrêt sur geste :   
« Je vous le dis: AINSI SERA GRANDE JOIE AU CIEL 
POUR UN PÉCHEUR QUI SE CONVERTIRA » 

 
- A quel moment pouvons- nous dire que nous sommes cette brebis qui sort du troupeau, qui ne 

fait pas plaisir au berger ou qui l’inquiète ? 
- Dans notre vie,  qui peut nous aider à retrouver le chemin pour revenir dans le troupeau ?  
- Dans le troupeau comment sont les brebis ? (heureuses, elles s’entre aident, s’amusent, elles 

sont gentilles, serviables) 
- Si je vais dans le troupeau et que je suis méchant, égoïste, jaloux, violent, menteur, voleur, 

tricheur, comment se sentiront les autres brebis?  (fâchées, tristes, Etc…) 
- Je serai la cause de leur malheur, de leur tristesse, leur peur, etc… 
- Pour être bien dans un groupe, comment dois-je me comporter ? 
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- Pourquoi ce n’est pas facile de toujours faire plaisir aux autres ? (parce que nous sommes 

pécheurs et différents).  
- Un pécheur qui reconnait ses fautes, que doit-il faire ? Demander pardon. 
- A qui ? (à Jésus et à la personne qu’il a blessé) 
- Celui qui confesse ses péchés s’approchera de plus en plus de Jésus. 
- Et les anges du ciel se réjouiront pour lui. 

Reprendre le passage : 
 « Je vous le dis: AINSI SERA GRANDE JOIE AU CIEL 

POUR UN PÉCHEUR QUI SE CONVERTIRA » 
 
Faire un examen de conscience personnel. (V. doc 2) 
Compléter les prières pour demander pardon à Jésus pour tous les moments où vous vous êtes 
perdues. 
 
Sur votre cahier vous notez tout ce qui vous empêche d’être heureux, tout ce qui vous rend 
triste, tout ce qui vous met en colère, ce qui  vous dérange, ce que vous n’aimez pas voir, ou 
faire.   
Quel  effort devez-vous faire pour changer ? 
Comment cela peut améliorer votre vie pour que vous soyez plus heureux ? 
C’est Jésus, notre berger, qui va nous aider à changer de comportement. Demandons à Jésus 
de nous aider. 
 

- Compléter les prières (v. doc 3) 
- Apprendre les prières du « je confesse à Dieu » et de «  l’acte de contrition ». 
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Doc 1.   
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Doc 2.  Mes tentations qui m’éloignent de Jésus. 
 
1- J’ai reçu un paquet de biscuits. J’ai envie de le manger seul. 
2- Un copain m’ennui : j’ai envie de lui dire des gros mots. 
3- Je regarde la télé : maman m’appelle. J’ai envie de rester à la télé. 
4- J’ai une leçon à étudier. Un copain m’appelle pour jouer. 
5- Je suis très fatigué le soir. Je n’ai pas envie de faire ma prière. 
6- J’ai cassé une assiette. J’ai envie d’accuser mon petit frère.  
7- Je joue en chemin, j’arrive en retard. J’ai envie de mentir, pour ne pas être puni. 
8- Maman est partie : je n’ai pas envie de m’occuper de ma petite sœur.  
9- C’est dimanche, l’heure de la messe. Des copains viennent m’inviter à jouer avec eux. 
10- Un copain m’a frappé ou insulté. J’ai envie de le lui rendre. 
 
Doc3. Prières à compléter. 

 
Ex : Seigneur, je savais dans mon cœur que je devais aider mais je ne l’ai pas fait, trouve-
moi Jésus et conduis-moi à ton cœur de berger. 
   
  

Seigneur, pour toutes les fois où je me suis perdue 
          En ……………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………….. 
          ………………………………………………………………………………...  
         Trouve-moi Jésus et conduis-moi à ton Cœur de Berger 
	  

         Seigneur, pour toutes les fois où je me suis perdue 
        En laissant ……………………………………………………………………..  
         …………………………………………………………………………………. 
         ………………………………………………………………………………….       
        Trouve-moi Jésus et conduis-moi à ton Cœur de Berger  
 

 
        Seigneur, pour toutes les fois où je me suis perdue 
       En refusant ……………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………................................. 
        ……………………………………………………………………………………. 
       Trouve-moi Jésus et conduis-moi à ton Cœur de Berger 
 
 
        Seigneur, pour toutes les fois où je me suis perdue 
       En  ……………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………................................. 
        ……………………………………………………………………………………. 
       Trouve-moi Jésus et conduis-moi à ton Cœur de Berger 
 
 


