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Temps fort autour des vocations 

 
Cette proposition autour des vocations peut être proposée soit en une seule 
rencontre type temps fort (prévoir 2h à 2h30) soit en deux séances de catéchèse 
« ordinaire ». Elle se déroule en 3 temps :  
 
1er temps : l’appel de Samuel 
 
*Mise en scène du récit Biblique ou dessin animé 
- Mise en scène extraite de Cadeaux de Dieu, le mystère « Viens dans ma maison » 

ou 
- Vidéos : 
DVD La Bible l’Ancien Testament : l’appel de Samuel 
Site Théobule : l’appel de Samuel (Cf. QR Code) 
 
 
 
*Chant : « Lorsque le jeune Samuel » (Cadeaux de Dieu CD1 n°11) 

https://youtu.be/nkGczvNl6B4 ou QR Code 
 

1-Lorsque le jeune Samuel 
Servait au temple de Silo, 
Il y priait, il y dormait, 
Tout près de l'Arche du Seigneur. 
 

2-Un soir où le Grand-Prêtre Eli 
était couché et endormi, 
Dieu appela le jeune enfant 
et Samuel dit : « Me voici ! » 
 

PARLE SEIGNEUR,  
CAR TON SERVITEUR ÉCOUTE ! 
 

3-Il accourut auprès d’Eli : 
« Tu m’as appelé. Me voici ! » 
Eli répond: « Va te coucher 
car je ne t’ai pas appelé. » 
 

4-Dieu, de nouveau, dit : « Samuel ! » 
et l’enfant revint près d’Eli, 
car il ne savait pas encore 
que c’était la voix du Seigneur. 
 
 
*Appropriation par le jeu 
-Mots croisés : « l’appel de Samuel » wwwThéobule.org 
-Coloriage : « l’appel de Samuel » wwwThéobule.org 
-BD et jeu : « l’appel de Samuel » - Cahier d’activités pour découvrir la Bible p.38 à 40, Editions Mame 
-Labyrinthe de Samuel - Livre enfant Cadeaux de Dieu 3 ans et + p.15, Editions CRER Bayard 
  

5-Mais après le troisième appel, 
Eli sut qu’il venait du ciel. 

Alors il dit à Samuel : 
« Si l’on t’appelle, tu diras : 

 

PARLE SEIGNEUR, CAR TON 
SERVITEUR ÉCOUTE ! 

 

6-Il était retourné au lit, 
quand Dieu se tint auprès de lui. 
Dès qu’il l’appelle par son nom, 
sans hésiter l’enfant répond : 

 

PARLE SEIGNEUR, CAR TON 
SERVITEUR ÉCOUTE ! 

 

7-Le petit Samuel grandit 
et le Seigneur fut avec lui. 
Il a parlé au nom de Dieu, 
car il a su écouter Dieu. 

 

PARLE SEIGNEUR, CAR TON 
SERVITEUR ÉCOUTE ! 

 

QR code l’appel de 

Samuel Théobule 

https://youtu.be/nkGczvNl6B4
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2ème temps : les vocations et moi 
 
*Comme Samuel, des religieux, des prêtres, des mariés, des laïcs ont répondu à un appel. 
Demander à deux personnes de venir témoigner de son appel ou vidéo des témoignages du Père Gildas 
et de Sœur Jacqueline (disponible et téléchargeable sur caté-ouest-56.fr rubrique « saints et témoins ») 
 
 
*Comment entendre l’appel du Seigneur ?  
Pistes de réponses :  

Lire et écouter la Parole de Dieu 
Prier comme Samuel : « Parle Seigneur ton serviteur écoute. » …. 

 
Options :  
1- En vidéos :   

- Site Théobule « la prière avec les 5 doigts »  
 

- Livre Sœur Agathe et l’aventure de la prière 
« 5 doigts pour la prière » https://youtu.be/eu0eQZ8vnXc 
 

- Site Théobule « Domitille, écouter Dieu » 
  
 
2- Jeu : « memory de la prière » - boîte de jeux Cadeaux de Dieu, Editions CRER Bayard. 

 
3- Fabrication d’un bracelet de prière pour toujours être en relation avec Dieu (Cadeaux de Dieu). 

 
 
 
3ème temps : Prière 
 
Vivre un très beau temps de prière dans un lieu propice à l’intériorité. 
 
* Idées de chants :  
Je viens vers toi, Jésus (comme l’argile) chant de l’Emmanuel 
(IEV 12-21) https://youtu.be/SxxXK05hjXA 
 
1. Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 
 
 
  

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 

QR code Théobule 
La prière 5 doigts 

QR code Théobule 
Domitille 

QR code sœur 
Agathe 

https://youtu.be/eu0eQZ8vnXc
https://youtu.be/SxxXK05hjXA
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Jésus, me voici devant Toi Gianadda 
https://youtu.be/dnh9tk9_pUc 
 
R. Jésus me voici devant toi tout simplement dans le silence. 
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence. 
 

1- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage 
Des projets fous ou dangereux le cœur qui recherche un rivage. 
 

2- Avec l’orage ou le ciel bleu avec ce monde et ses naufrages 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. 
 

3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage 
Tu seras là, c’est merveilleux les bras ouverts sur mon passage. 
 
 
Mon cœur est ta maison sur le site Cadeaux de Dieu 
https://youtu.be/qJ0ILzFtMO8 
 
Mon cœur est ta maison, tu es ici chez toi. Tu me connais par mon prénom, comme 
un papa, comme un ami, Seigneur, viens dans ma vie.  
 
Emma Cyprien Téo Maëllys : 

ENTREZ, ENTREZ DANS LA DANSE, CAR DIEU VOUS AIME ! 
ENTREZ, ENTREZ DANS LA DANSE, CAR DIEU VOUS AIME ! (bis) 

 
 
* Célébration proposée dans Cadeaux de Dieu : « Célébrons le Seigneur qui nous connaît et nous 
aime. » 

https://youtu.be/dnh9tk9_pUc
https://youtu.be/qJ0ILzFtMO8

