
SDC de Châlons en Champagne 

 

Déroulement de la rencontre sur Les vocations : 
L’appel de Samuel 

 

Objectifs : 
- Faire comprendre aux enfants que Dieu adresse son appel à chaque personne et l’invite à le suivre. 
- Inviter chacun à donner une réponse personnelle. 

 

Matériel : Fiche enfant – Annexe « l’appel de Samuel » pour gestuation. 
 

Introduction 
 

Question : quand on parle de vocation, à quoi penses-tu ? 
Réponses possibles : on pense à un appel, une mission que Dieu donne. 

 

La vocation dans le dictionnaire :  
Mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Avoir la vocation, ne pas avoir la vocation. 
La vocation, c’est un appel à être quelqu’un, une invitation à faire quelque chose qui dépasse nos 
possibilités humaines, c’est une inclination, un penchant (pour une profession, un état). Suivre sa vocation. 
Il est aussi synonyme d’Attirance, disposition, goût. 

 

Comme chrétiens, nous croyons que Dieu est présent dans le monde et dans nos vies. Nous croyons qu’il 
appelle chacun de nous à se réaliser pleinement dans une vie de service et d’amour. Dans une perspective 
de foi, c’est Dieu qui prend l’initiative. Cela fait partie de son plan d’amour pour l’humanité. Le fait que 
Dieu nous lance son appel, à divers moments et de toutes sortes de façons : une vision, ou un songe, un 
signe ; cela montre comment il s’intéresse à chacun de nous personnellement. 
 

L’animateur introduit rapidement l’histoire du jeune enfant Samuel puis dit : 
Dans la Bible, nous écoutons l’histoire d’un jeune qui s’appelle Samuel. 

 

Introduction possible au texte de Samuel : 
Dans le pays de Canaan vivait, il y a bien longtemps, une femme se prénommant Anne. Elle était mariée 
à un homme du nom d’Helqana, mais elle n’avait pas d’enfant et cela la chagrinait beaucoup. Un jour, 
alors qu’elle était très malheureuse, elle pria Dieu longtemps et lui parla en son cœur :  
Mon Dieu, j’aimerais avoir un petit garçon…. Si tu me le donnes et bien moi aussi je te le donnerai pour 
toute sa vie ! 
L’année suivante, Anne met au monde un beau bébé. Elle choisit de l’appeler Samuel, car Samuel veut 
dire : « Je l’ai demandé à Dieu. » Samuel grandit auprès de ses parents et lorsqu’il fut assez grand pour 
être séparé de sa maman ; celle-ci l’emmena chez le vieux prêtre Elie. Anne dit à Elie : « Je le donnerai au 
Seigneur pour toute sa vie. » 
Bien sûr, Anne ne sera pas sans revenir voir son fils, mais désormais, celui-ci aidera le vieux prêtre Elie 
pour le service de Dieu. 

 

La Parole de Dieu : 1 Samuel 3,1-10 
 

Mots difficiles. 
 

Temps de partage 
 

Apprendre à gestuer le texte 
1- Les enfants forment 2 groupes pour gestuer : le groupe Samuel et le groupe Elie. 
2- L’animateur est lecteur et joue le rôle de Dieu. Il invite chaque groupe à faire le geste qui convient. 
3- Réactions, laisser parler les enfants. 



Classe les différentes propositions qui permettent de répondre à un appel.  
 

Pour répondre à un appel, il faut : voir fiche enfant page 2/ 
Qu’est-ce qui te parait le plus important ? Laisser les enfants répondre. 
Nous écoutons quelques types d’appel de Dieu dans le Nouveau Testament : 

 

Annonciation à Marie 
Par le oui de Marie à travers les paroles de l’ange, elle donne Jésus au monde. L'Esprit Saint, accueilli 
par Marie, transforme et accompagne tous ceux qui disent OUI au Seigneur (qui n'est qu'Amour), afin 
qu'ils puissent réaliser la vocation qui est la leur. Quand l’homme dit oui à la volonté de Dieu, c’est 
pour donner aux autres ce qu’il a reçu de Lui, c’est le partage, c’est la mission qu’il lui confie. 
 

Appel de Lévi et repas avec les publicains et les pécheurs Marc 2, 13-17 
Jésus prend un repas avec publicains et pécheurs. Il sortit de nouveau sur le rivage du lac; toute la 
foule venait à lui, et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de 
publicain. Il lui dit: «Suis-moi.» L'homme se leva et le suivit. 
 

La vocation de Paul Actes des apôtres (9,1-20). 
Cependant Paul, voulait tuer les disciples de Jésus. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des 
lettres pour les synagogues de Damas. Mais un jour sur la route, Paul tombe de son cheval et entend 
une voix qui lui dit : « Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Paul demande : qui es-tu Seigneur ? Et Jésus 
lui dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul changea de vie, il devient disciple de Jésus. 
 

La Confirmation : L'Esprit nous aide aussi à vivre notre vocation. Il n'est jamais égoïste mais toujours 
tourné vers les autres! Il nous aide à semer comme des fleurs de Royaume autour de nous. L'Esprit 
Saint est communion entre le Père et le Fils; en lui ouvrant la porte de notre cœur, nous rentrons dans 
une Intimité, une Douce Lumière pour le faire connaitre. 

 

Dans ta vie 
 

✓ Dieu a appelé Samuel. À la suite des personnes appelées, crois-tu que Dieu continue d’appeler ? 
Oui, Dieu continu d’appeler des hommes et des femmes pour annoncer sa Bonne Nouvelle. 

✓ Cite les noms de ceux qui servent Dieu dans ta paroisse. 
Le prêtre de la paroisse, le diacre, les religieux et religieuses, les catéchistes, tous ceux qui ont une 
responsabilité dans l’Eglise. 

✓ Comment fais-tu pour écouter Dieu qui te parle ? 
Je fais silence et je prie. Je demande à Dieu de m’aider pour choisir ma vocation. 

✓ Veux-tu servir Dieu comme Samuel, la Vierge Marie, Levi, Paul qui sont des serviteurs de Dieu ? De 
quelle manière tu veux le servir ? 

Laisser les enfants écrire et leur demander ce qu’ils ont écrit. 
 

Remets en ordre cette phrase de l’Evangile : (Je suis venu appeler non pas les jutes, mais les pécheurs.)  
Voir fiche enfant. 
 

Temps de prière 
- Faire silence. 
- Aller au coin de prière, allumer une lumière. 
- Faire un beau signe de croix. 
- Chant : Ecoute la voix du Seigneur 
- Intériorisation par un temps de silence, écouter Dieu qui m’appelle. 
- Prière de la fiche enfants. 
- Terminer par un signe de croix. 

 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.idees-cate.com/le_cate/annonciation.html&sa=U&ved=0ahUKEwjbl8fbxJbZAhVBHSwKHQ2LBjYQFggQMAY&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-8188728978177986:2181928772&usg=AOvVaw3hfCXuOOo4EDJ3ce-mNOvq
https://www.google.com/url?q=http://www.idees-cate.com/le_cate/publicain.html&sa=U&ved=0ahUKEwjLtpuuxpbZAhWIDMAKHZOkDIQ4ChAWCAwwBA&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-8188728978177986:2181928772&usg=AOvVaw2ANHRm2gnLXURIYtCcJK2Z
https://www.google.com/url?q=http://www.idees-cate.com/le_cate/publicain.html&sa=U&ved=0ahUKEwjLtpuuxpbZAhWIDMAKHZOkDIQ4ChAWCAwwBA&client=internal-uds-cse&cx=partner-pub-8188728978177986:2181928772&usg=AOvVaw2ANHRm2gnLXURIYtCcJK2Z
http://www.idees-cate.com/le_cate/conversionpaul.html

