
[Annexe 1] 

Notre contrat d’alliance 

 

 

POUR VIVRE EN COMMUNION 

ENTRE NOUS ET AVEC DIEU 
 

 

 Je respecte le temps de parole de chacun 

 Je lève la main pour avoir la parole 

 Je respecte la place de chacun 

 Je respecte les choses de chacun 

 Je suis calme et attentif durant toute la rencontre. 

 Je participe activement aux rencontres. 

 

 

 
Signature de chacun : 
 



[Annexe 2] 

La guérison  

de Bartimée 
 

Marc 10, 46-52 
Traduction de la Bible de Jérusalem,  

Ils arrivèrent à Jéricho. Et com-

me il sortait de Jéricho avec ses 

disciples et une foule considé-

rable, le fils de Timée, Barti-

mée , un mendiant aveugle, 

était assis au bord du chemin. 

 

Quand il apprit que c'était Jésus 

le Nazarénien, il se mit à crier : 

« Fils de David, Jésus, aie pitié 

de moi ! » 

 

Et beaucoup le rabrouaient 

pour lui imposer silence, mais 

lui criait de plus belle : « Fils de 

David, aie pitié de moi ! » 

 

Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-

le. » On appelle l'aveugle en lui 

disant : « Aie confiance ! Lève-

toi, il t'appelle. » 

 

Et lui, rejetant son manteau, 

bondit et vint à Jésus. 

Alors Jésus lui adressa la paro-

le : « Que veux-tu que je fasse 

pour toi ? » L'aveugle lui répon-

dit : « Rabbouni, que je recou-

vre la vue ! » 

 

Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sau-

vé. » Et aussitôt il recouvra la 

vue et il cheminait à sa suite. 



S 
aul, ne respirant toujours que mena-

ces et carnage à l'égard des disciples 

du Seigneur, alla trouver le grand 

prêtre et lui demanda des lettres 

pour les synagogues de Damas, afin que, s'il 

y trouvait quelques adeptes de la Voie, hom-

mes ou femmes, il les amenât enchaînés à 

Jérusalem. 

 

Il faisait route et approchait de Damas, 

quand soudain une lumière venue du ciel 

l'enveloppa de sa clarté.   Tombant à terre, 

il entendit une voix qui lui disait : « Saoul, 

Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » -  « 

Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. Et lui : 

« Je suis Jésus que tu persécutes.  Mais relè-

ve-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce 

que tu dois faire. » 

 

Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, 

muets de stupeur : ils entendaient bien la 

voix, mais sans voir personne. 

Saul se releva de terre, mais, quoiqu'il eût 

les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le 

conduisit par la main pour le faire entrer à 

Damas. 

 

Trois jours durant, il resta sans voir, ne man-

geant et ne buvant rien.   

 

Il y avait à Damas un disciple du nom 

d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vi-

sion : « Ananie ! » - « Me voici, Seigneur », 

répondit-il.— « Pars, reprit le Seigneur, va 

dans la rue Droite et demande, dans la mai-

son de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car 

le voilà qui prie et qui a vu un homme du 

nom d'Ananie entrer et lui imposer les 

mains pour lui rendre la vue. »  Ananie ré-

pondit : « Seigneur, j'ai entendu beaucoup 

de monde parler de cet homme et dire tout 

le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem.  Et 

il est ici avec pleins pouvoirs des grands 

prêtres pour enchaîner tous ceux qui invo-

quent ton nom. »   Mais le Seigneur lui dit : « 

Va, car cet homme m'est un instrument de 

choix pour porter mon nom devant les na-

tions païennes, les rois et les Israélites.  Moi-

même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il 

lui faudra souffrir pour mon nom. » 

Alors Ananie partit, entra dans la maison, 

imposa les mains à Saul et lui dit : « Saoul, 

mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Sei-

gneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le che-

min par où tu venais ; et c'est afin que tu re-

couvres la vue et sois rempli de l'Esprit 

Saint. » 

 

Aussitôt il lui tomba des yeux comme des 

écailles, et il recouvra la vue. Sur-le-champ il 

fut baptisé ; puis il prit de la nourriture, et 

les forces lui revinrent. Il passa quelques 

jours avec les disciples à Damas, et aussitôt 

il se mit à prêcher Jésus dans les synago-

gues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. 

[Annexe 3] 

La conversion de Saul 
 

Actes des apôtres, 9, 1-20 
Traduction de la Bible de Jérusalem,  



[Annexe 4] 

Parties du récit de Bartimée  

à faire dessiner aux enfants 

 

Jésus, qui faisait route avec ses 

disciples, arrive à Jéricho. 

 

Le fils de Timée, Bartimée,  

était assis au bord du chemin. 

 

Bartimée était aveugle. 

 

Jésus s'arrêta et dit :  

« Appelez-le. » 

 

On appelle l'aveugle en lui disant :  

« Aie confiance !  

Lève-toi, il t'appelle. » 

 

Jésus lui dit :  

« Va, ta foi t'a sauvé. »  

Quand il apprit que c'était Jésus le 

Nazarénien, il se mit à crier : « Fils 

de David, Jésus, aie pitié de moi ! » 

 

Et beaucoup le rabrouaient pour 

lui imposer silence. 

 

Et lui, rejetant son manteau, 

bondit et vint à Jésus. 

 

Aussitôt Bartimée  

recouvra la vue ! 



[Annexe 5] 

Parties du récit de la conversion de Paul 

à faire dessiner aux enfants 

 

Saul faisait route avec ses amis 

et approchait de Damas. 

 

Saul tomba à terre. 

 

Saul, bien que ses yeux soient ou-

verts, ne voyait rien.  

Cela dura 3 jours ! 

 

Il entendit une voix  

qui lui disait : « Saul, Saul,  

pourquoi me persécutes-tu ?  

 

Jésus lui dit : « Mais relève-toi, en-

tre dans la ville, et l'on te dira ce 

que tu dois faire. » 

 

Ananie imposa les mains sur la 

tête de Saul  

 

Une lumière venue du ciel 

l'enveloppa de sa clarté. 

 

Ananie répondit : « Seigneur, j'ai entendu beaucoup  

de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il 

a fait à tes saints à Jérusalem.  Et il est ici avec pleins 

pouvoirs des grands prêtres pour enchaîner tous ceux 

qui invoquent ton nom. »    

 

Aussitôt il lui tomba des yeux 

comme des écailles 

 

Saul retrouva la vue ! 



[Annexe 6] 

Des parallèles possibles entre les récits  

de la guérison de Bartimée  

et de la conversion de Paul  
 

  

1. Jésus faisait route avec ses disciples arrive à 

Jéricho. 

11. Saul faisait route avec ses amis et appro-

chait de Damas. 

2. Le fils de Timée, Bartimée , était assis au 

bord du chemin. 

12.  Saul tomba à terre. 

3. Bartimée était aveugle. 13.  Saul, bien que ses yeux soient ouverts, ne 

voyait rien. Cela dura 3 jours ! 

4. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaré-

nien, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, 

aie pitié de moi ! » 

14.  Une lumière venue du ciel l'enveloppa de 

sa clarté.    

5. Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » 15.  Il entendit une voix qui lui disait : « Saul, 

Saul, pourquoi me persécutes-tu ?  

6. Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer 

silence 

16.  Ananie répondit : « Seigneur, j'ai entendu 

beaucoup de monde parler de cet homme et 

dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusa-

lem.  Et il est ici avec pleins pouvoirs des 

grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui 

invoquent ton nom. »    

7.  On appelle l'aveugle en lui disant : « Aie 

confiance ! Lève-toi, il t'appelle. » 

17.  Jésus lui dit : « Mais relève-toi, entre dans 

la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » 

8.  Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à 

Jésus. 

18.  Aussitôt il lui tomba des yeux comme des 

écailles 

9.  Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. »  19.  Ananie imposa les mains sur la tête de 

Saul  

10.  Et aussitôt Bartimée recouvra la vue ! 20.  Saul retrouva la vue ! 

  



 

J’écris quelques-unes des ima-

ges que nous avons vues dans 

les histoires que notre caté-

chète nous a racontées : 

 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

7.______________________ 

8.______________________ 

J’écris ensuite une prière en Dieu en utilisant 

au moins une des images que j’ai écrites à gau-

che de ma feuille. 

[Annexe 7] 

Ma prière  

en Dieu 
 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Amen 



[Annexe 8] 



Cartes à découper pour le jeu  

Le Baptême de Bar-timée 

Vous êtes la lumière du monde…  
On n’allume pas une lampe pour  
la mettre sous un tonneau,  
mais sur un lampadaire  
(Évangile de Matthieu 5,14). 

Tu n'auras plus le soleil comme lumière, le jour, 
la clarté de la lune ne t'illuminera plus : le Seigneur sera 
pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta splen-
deur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne disparaî-
tra plus, car le Seigneur sera pour toi une lumière éternel-
le.   (livre du prophète Isaïe 60, 19-20) 

De nuit, il n'y en aura plus; ils se passeront de 
lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur 
Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront 
pour les siècles des siècles. 
(Apocalypse 22, 5) 

 
Je vais rassembler mon peuple… Il y a parmi eux 
des aveugles et des boiteux. Je les dirige sur un 
bon chemin (Jr 31). 

Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. Si 
nous disons que nous sommes en communion 
avec lui alors que nous marchons dans les ténè-
bres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité.  
(1e lettre de Jean 1, 5-6) 

 
Je suis la lumière du monde; qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres mais aura la lumière 
de la vie (Jn 11,10). 

Quand on marche le jour, on ne trébuche pas 
parce qu’on voit la lumière de ce monde. Mais 
quand on marche la nuit, on trébuche parce 
qu’on n’a plus de lumière  
(Évangile de Jean 11,10). 

Cartes « lumière » 
À reproduire en double pour chaque joueur 

[Annexe 9] 



 
« Le Seigneur t’appelle » 

 
« Jette ton manteau » 

Cartes « parole » 

 
« Le Seigneur t’appelle » 

 
« Le Seigneur t’appelle » 

 
« Jette ton manteau » 

 
« Jette ton manteau » 

 
« Je suis le chemin » 

 

« Que celui qui veut me sui-
vre porte sa croix » 

 
« Je suis le chemin » 

 
« Je suis le chemin » 

 

« Que celui qui veut me sui-
vre porte sa croix » 

 

« Que celui qui veut me sui-
vre porte sa croix » 

[Annexe 10] 



[Annexe 11] 

Ouvre mes yeux 
       G 79/7 

       Disque SM 30703 P.T.P. p. 799 

       Texte : M. Scouarnec-CNPL  

       Musique : Michel Wackenheim 

  

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.  

Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. (bis) 

 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferme pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. (bis) 

 

3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main. (bis) 

 

4. Fais que j’entende. Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi. 

 À leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. 

 (bis) 

 

5. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. 

Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. (bis) 

  

  


