
 

RENTREE 2013- MARIA GORETTI  

EVEIL A LA FOI 

Module: Dieu ouvre un chemin - Etape 1  

Titre :  : L'aveugle de Jéricho 

Objectif : En route vers Jérusalem avec ses disciples, Jésus entend le cri d'un 
aveugle assis au bord du chemin. Il s'arrête et dit : "appelez-le" 

Aujourd'hui encore Jésus continue d'appeler par son Eglise et nous invite à 
nous lever et à le suivre sur la route. 

Matériel : Une Bible, une bougie, le panneau collectif, texte : évangile selon St 
Marc 10, 46-52 
 
 ACCUEIL - Chant - prière: (10 à 15mn) 

Accueil  

Dans la Chapelle : Allumer une bougie près de la Bible 
Pour nous chrétiens, cette bougie allumée est le signe de Jésus mort et ressuscité, 
vivant pour toujours avec Dieu et avec nous maintenant...  
 
Chant - Prière  
 Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir 
  
 Rappel (15 mn)    
 
 
 LECTURE:  -  (Marc 10, ) Compréhesion (20 à 30mn) 

Lecture du texte ... Lire lentement le texte d'Evangile dans 
"Parle Seigneur, ta Parole est un trésor p. 315)  
 Méditation: Quelle bonne nouvelle Dieu nous adresse-t-il dans ce 
passage ? 
 Catéchiste : Aujourd'hui, c'est à nous que Jésus s'adresse par son Eglise, il 
t'invite  à te lever et à le suivre... par un chant nous allons lui demander d' 
ouvrir nos yeux aux merveilles de son amour  



 
Prière / chant : Ouvre mes yeux Seigneur 
 
Etude du texte avec visuel -Compréhension ... Questions / 
réponses 
  
Activités: (20 à 30 mn) 
 
Saynette par les enfants : ( rôle et attitudes des personnages) 
- Bartimée : "Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !" 
- Bartimée : "Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !" 
- Jésus : "Appelez-le !" 
- la femme:" Confiance, lève-toi; il t'appelle !" 
- Jésus : "Que veut-tu que je fasse pour toi ?" 
- Bartimée : " Rabbouni, que je voie" 
- Jésus : "Va, ta foi t'a sauvé" 
 
 Jeux avec des images (BD : Bartimée, dans recharge p. 8-9) ou 

dessin : ce que j'ai retenu de la rencontre de Jésus avec Bartimée 

   


