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Animation autour des poissons (à faire chez soi) – voir le déroulement ici :  
 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/marly-le-roi-et-environs-
p71813/agenda/%7B%7Bnews_slug%7D%7D-24636 
 
 
1. Une narration :  Jean 21  
 

Jésus et les disciples : cette une aventure qui avait commencé avec la pêche :  
et cela finit ainsi :  
 
Jean 21, 1et suivants :  

Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de 
Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta :  Simon Pierre, Thomas surnommé « le 
jumeau », Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres 
disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon Pierre leur annonça : « Je vais à la pêche. » 
Ils lui dirent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. 
Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien.  Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur 
le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui.  Jésus leur dit : « Mes amis, 
auriez-vous quelque chose à manger ? » – « Non », répondirent-ils.  
Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet, 
et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons.  À ce moment 
le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur ! » Quand Simon Pierre entendit 
ces mots : « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, 
et il se jeta à l'eau.  Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de 
poissons : ils n'étaient pas très loin du bord, à cent mètres environ. 
Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braises avec du poisson posé 
dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez 
de prendre. »  Simon Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros 
poissons : 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas.  Jésus leur dit : 
«Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? », car ils savaient 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/marly-le-roi-et-environs-p71813/agenda/%7B%7Bnews_slug%7D%7D-24636
https://www.eglise-protestante-unie.fr/marly-le-roi-et-environs-p71813/agenda/%7B%7Bnews_slug%7D%7D-24636
https://www.youtube.com/watch?v=dp00tx8gQBs
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que c'était le Seigneur.  Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage ; il fait de même 
avec le poisson.  C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il 
était ressuscité d'entre les morts. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Activité   
Remplir les endroits vides par des mots qui sont tombés hors du texte :  
 

Jésus encourage du début à la fin ses amis :  

Vous pouvez le faire ! Tel que vous êtes capables de ……………. des poissons vous 

allez être capables de  

• …………… des personnes  

• …………… en équipe  

• créer un ……………. pour se soutenir les uns les autres  

• transmettre ce que j’ai ……………..  

> en bref : être  _ _ _ _ _ (utiliser ici les lettres en bleu)  

mots :   réseau -  rassembler -  enseigné - travailler - pêcher    

 
>>> ce qui donne :   
Jésus encourage du début à la fin ses amis :  
Vous pouvez le faire ! Tel que vous êtes capables de pêcher des poissons vous allez être 
capables de  
• rassembler des personnes  
• travailler en équipe  
• créer un réseau pour se soutenir les uns les autres  
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• transmettre ce que j’ai enseigné   
> en bref : être église  
 
 
 
3.  le poisson comme symbole pour les chrétiens  
 

QU’EST-CE QUE LE SIGNE DU POISSON (ICHTUS) ? 
 

Le signe du poisson (ICHTUS) est le signe des 
chrétiens, sans distinction de confession. En fait ce 

signe devrait être, pour les chrétiens, un symbole de 
rassemblement, un peu comme le signe de la croix. 
 
 

 
Pourquoi un poisson et non pas un autre symbole ? Parce qu’en grec, langue de l’époque, 
le mot poisson se disait ICHTHUS et les premiers chrétiens eurent très tôt fait de remarquer 
que chacune des lettres de ce mot était l’initiale du nom de leur Sauveur : 
 
ICTHUS est composé des initiales des cinq mots grecs:  
«Ièsous Christos Theou Uios Sôter» = Jésus Christ Fils du Dieu Sauveur.  
•  I comme Iesous = Jésus 
•  CH comme CHristos = Christ 
•  TH comme THeou = de Dieu 
•  U comme Uios = Fils 
•  S comme Soter = Sauveur 

 

 

 

écris « Jésus »  dans le poisson et colorie 
le  

 

 

 

 

4.  Prière 

A partir de la "Prière du Filet de pêche"… 

Regarde-moi, Seigneur 
Avec mes mailles ouvertes et déployées 
Avec mon cœur rempli de bonté et de joie 
Je suis comme un filet de pêche. 
Et même je suis plus grand que les filets là-bas dans les profondeurs des océans, 
Car moi, Seigneur, 
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Je prends des poissons par tous les temps, 
Même pendant les tempêtes, 
Même quand il fait sombre, 
Et que le froid jette sa glace sur les gens et le monde. 
Je dis à chacun : 
" Viens dans les mailles de mon filet pour sortir des profondeurs du mal, 
Viens rejoindre les autres poissons pour te consoler. 
Sors de l'eau pour toucher mon pardon si la méchanceté t'a saisi. 
Viens te réchauffer dans mes mailles si tu as peur. 
Viens nager dans les secrets de l'amour de Dieu et des hommes. " 
Regarde-moi, Seigneur, 
Même si je me craque, 
Tu es toujours là pour me réparer. 
Je suis un filet qui attrape de bons poissons. 
MERCI SEIGNEUR ! 

Texte écrit par des élèves de CE1 de l'Ecole d'Hulst à Versailles 
avec leur institutrice Madame FREMINET (juin 93) 

 

Bricolage :  

-  poissons à bricoler (à partir d’une feuille carrée) 
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un bricolage à découper  
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Chant https://www.youtube.com/watch?v=LQYZ1taDp9w  

https://www.youtube.com/watch?v=LQYZ1taDp9w
https://www.youtube.com/watch?v=LQYZ1taDp9w

