Saint André - Apôtre
Saint André l’Apôtre et Jésus dans la Bible
“André, le frère de *Simon Pierre, était l’un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de
Jean, s’étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d’abord voir son frère Simon et lui dit: Nous
avons trouvé le Messie --- ce qui veut dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus.
Jésus le regarda attentivement et lui dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t’appellera
Céphas --- ce qui veut dire pierre”. Jean 1:40-42

1.

2.

St. André est le premier homme
que Jésus a appelé pour être un
disciple. St. André et son frère
Simon-Pierre étaient pêcheurs.
Jésus a dit: ”Suivez-moi et je
ferai de vous des pêcheurs
d’hommes.” Marc 1:17

St. André était de Betsaïde sur
la Mer de Galilée. Il a suivi
Jésus à travers la Terre Sainte
et a été témoin d’un grand
nombre de Ses miracles.

4.

3.

Après la Pentecôte, il
fut décidé que St. André
irait prêcher la parole de
Dieu dans le territoire de
l’Est. Il est allé le long
des rives de la Mer Noire
et du fleuve le Danube,
la Scythie Mineure
(Dobroudja), la Thrace,
la Macédoine, la Grèce
et de nombreux autres
endroits, pour enfin
retourner à Patras en
Byzance.

5.

Il a été crucifié sur une croix en forme
de X et il est mort en martyr.
Il est enterré dans l’Église des Saints
Apôtres. Il est le patron et protecteur
de la Roumanie et de plusieurs
autres pays.

Le

vembre
o
n
30

St. André prêchait la parole
de Dieu et a ainsi aidé
plusieurs personnes à
devenir des Chrétiens. Il
guérissait les malades avec
le pouvoir de l’Esprit Saint.
Il a établi de nombreuses
églises et a ordonné
plusieurs prêtres et évêques.
Le proconsul de Patras
s’est mis en colère contre
St. André parce que trop de
gens allaient entendre le
message du Christ.
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Nom:_______________________________________

Remplacez
les tirets en
utilisant la
banque de
mots.

Date:________________________

1. St. André est le premier appelé pour être un __ __ __ __ __ __ __ __.
2. St. André était de Betsaïde sur la Mer de __ __ __ __ __ __ __.
3. Il a prêché la parole de Dieu dans le territoire le l’ __ __ __.
4. Il guérissait les malades avec le pouvoir de l’__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __.

5. Il est le patron et protecteur de la __ __ __ __ __ __ __ __.

Galilée

Esprit Saint

Est

Roumanie

disciple

Coloriez
l’icône.

PRIÈRE
Toi qui des apôtres fus le premier appelé et le propre frère de leur chef, André,
intercède auprès du maître de l’univers pour qu’au monde il fasse le don de la paix
et qu’à nos âmes il accorde la grâce du salut. - Tropaire du St. André, Ton 4 -
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Saint André - Apôtre
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent
avec Saint André et sa vie.
JOURNÉE DE FÊTE – LE 30 NOVEMBRE

Lecture de
la Bible

Saint André l’Apôtre et Jésus dans la Bible
“André, le frère de *Simon Pierre, était l’un de ces deux hommes qui, sur la
déclaration de Jean, s’étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d’abord voir
son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie --- ce qui veut dire
le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement
et lui dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t’appellera Céphas --- ce
qui veut dire pierre” Jean 1:40-42 Expliquez aux enfants que le Jean
mentionné est St. Jean-Baptiste et que c’est lui qui a annoncé à André
que Jésus était le Messie

Saint André –
Faits:

1. St. André est le premier homme que Jésus a appelé pour être un disciple.
St. André et son frère Simon-Pierre étaient pêcheurs. Jésus a dit: ”Suivezmoi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.” Marc 1:17 Expliquez que
Jésus allait leur enseigner comment prêcher la parole de Dieu.
2. St. André était de Betsaïde sur la Mer de Galilée. Il a suivi Jésus à travers la
Terre Sainte et a été témoin d’un grand nombrede Ses miracles.
3. Après la Pentecôte, il fut décidé que St. André irait prêcher la parole de Dieu
dans le territoire de l’Est. Il est allé le long des rives de la Mer Noire et du
fleuve le Danube, la Scythie Mineure (Dobroudja), la Thrace, la Macédoine,
la Grèce et de nombreux autres endroits, pour enfin retourner à Patras en
Byzance.
4. St. André prêchait la parole de Dieu et a ainsi aidé plusieurs personnes à
devenir des Chrétiens. Il guérissait les malades avec le pouvoir de l’Esprit
Saint. Il a établi de nombreuses églises et a ordonné plusieurs prêtres et
évêques. Le proconsul de Patras s’est mis en colère contre St. André parce
que trop de gens allaient entendre le message du Christ.
5. Il a été crucifié sur une croix en forme de X et il est mort en martyr. Il est
enterré dans l’Église des Saints Apôtres. Il est le patron et protecteur de la
Roumanie et de plusieurs autres pays.

Activité:

1. Demander aux enfants de remplacer les tirets en utilisant la banque de
mots. Veuillez noter que les questions sont numérotées comme les
paragraphes dans la leçon.
2. Demander aux enfants de colorier l’icône.

Prière:

Toi qui des apôtres fus le premier appelé et le propre frère de leur chef, André,
intercède auprès du maître de l’univers pour qu’au monde il fasse le don de la
paix et qu’à nos âmes il accorde la grâce du salut.
Tropaire du St. André, Ton 4.
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