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Avertissement 
  

Dans le monde d’aujourd’hui, beaucoup d’enfants ne connaissent que très 

approximativement la vie de Jésus, 

voire même ne la connaissent pas du tout. 

  

Le dossier que voici, (ce Livre-cahier), 

voudrait, dans une certaine mesure, 

apporter un remède à cette méconnaissance 

et permettre ainsi aux enfants de mieux accueillir le don de la foi 

que la catéchèse vient éclairer, fortifier, vivifier. 

  

Il s’agit donc, délibérément, d’une catéchèse (mot qui vient du grec  

« Katèkheô » qui veut dire « faire retentir aux oreilles », « instruire »), que 

l’on peut désigner de « catéchèse kérygmatique » (le mot Kérygme vient du 

grec « Kèrygma » qui veut dire « proclamation, prédication »). 

  

Une « catéchèse kérygmatique » 

étant la première annonce 
et l’annonce de l’essentiel du Salut que Jésus-Christ nous 

offre. 

« Nous offre », car Dieu qui est Amour ne saurait contraindre : Il convie, Il 

invite, avec cette extrême délicatesse de la grâce qui semble seule appropriée 

au parfait respect de la liberté. 

  

C’est dans cet esprit - « A la rencontre de Jésus » - 

que ce dossier a été conçu. 

Allons donc à la rencontre de Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ, 

de Dieu qui fait grâce parce qu’il nous aime. 
  

  

  

Ce parcours catéchétique a été réalisé par 

André COLERA 

José Antonio GAMEIRO SOARES 
Professeurs de Culture Religieuse, diplômés en Théologie Catholique 

  

Diplômés en Théologie  
  



 2 

 

Table des Matières 

 

A. Jésus de Nazareth, qui est-il vraiment ? ............................................................................................. 3 

1. L’Annonciation de l’Ange ............................................................................................................................... 4 

2. La Visitation de Marie ..................................................................................................................................... 6 

3. La Naissance de Jésus ...................................................................................................................................... 8 

4. Présentation de Jésus au Temple .................................................................................................................... 10 

5. Le Baptême de Jésus ...................................................................................................................................... 12 

6. Le Choix des Douze ....................................................................................................................................... 14 

7. Cana : le premier miracle de Jésus ................................................................................................................. 16 

8. La multiplication des Pains ............................................................................................................................ 18 

9. La guérison de l’aveugle-né ........................................................................................................................... 20 

10. La Résurrection de Lazare ........................................................................................................................... 22 

11. La Parabole du Semeur ................................................................................................................................ 24 

12. La Parabole du Fils Prodigue ....................................................................................................................... 26 

13. La Parabole du Débiteur impitoyable .......................................................................................................... 28 

14. La Parabole du Bon Samaritain ................................................................................................................... 30 

15. Jeûne, Prière et Partage ................................................................................................................................ 32 

16. La Vigne véritable........................................................................................................................................ 34 

17. La Profession de Foi de Pierre ..................................................................................................................... 36 

18. La Transfiguration ....................................................................................................................................... 38 

19. L’institution de l’Eucharistie ....................................................................................................................... 40 

20. La Passion de Jésus ...................................................................................................................................... 42 

21. La Résurrection de Jésus .............................................................................................................................. 46 

22. L’Ascension de Jésus ................................................................................................................................... 48 

23. La Pentecôte ................................................................................................................................................. 50 

BB..  LL’’EEgglliissee ......................................................................................................................................................... 52 

1. La Foi de l’Eglise : « Le Credo » ou « Je crois en Dieu » ............................................................................. 52 

2. Prières de l’Eglise .......................................................................................................................................... 54 

3. La Palestine au temps de Jésus ...................................................................................................................... 55 



 3 

 

A. Jésus de Nazareth, qui est-il 

vraiment ? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_______________________________________________ 
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1. L’Annonciation de l’Ange 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc.1, 26-38) 
 

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé 

Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.  

L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi. ». A cette parole, elle fut toute bouleversée, et 

elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui 

dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 

Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 

nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 

Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 

toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin ». 

Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »  

L'ange lui répondit : «L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta 

cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 

'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. »  

Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole ».  

Alors l'ange la quitta. 
 

 

 

 
 
 

1. Quel message, quelle « Bonne Nouvelle », l’Ange Gabriel annonce-t-il à  Marie de la part de Dieu ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Comment désigne-t-il  Marie lors de sa salutation ? 
 

Deux réponses : 
 

Réponses Signification (Qu’est-ce que cela veut dire ?) 

 

 

 

 

 

 

 

3. En fait, Qui est le vrai Père de Jésus ? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Fête : L’Annonciation 
TOUJOURS LE 25 MARS 

 

 
 

Choisissez la bonne réponse : 
 
1. Combien de fois y-a-t-il le mot 
« ange » dans le texte ? 
A. 5 
B. 6 
C. 7 

2. Pourquoi représente-ton les anges 

avec des ailes ? 
A. Parce qu’ils volent comme des oiseaux  
B. Pour faire joli 
C. Parce qu’ils viennent du Ciel 
 

3. On dit de l’ange qu’il est « envoyé » 
par Dieu. 

Quels autres mots aurait-on pu 
employer ? 
A. Messager 
B. Porte-parole 
C. Serviteur 
D. Ambassadeur 
E. Facteur 
 

4. Dans quelle partie de Palestine se 

trouve Nazareth ? 
A. Judée 
B. Samarie 
C. Galilée

 
 

    CHANT 
 

Tu as porté celui qui porte tout 
 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair, 

Porte du Ciel, Reine de l’univers, 

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 

Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 

 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux. 

La promesse en toi s’accomplit : tu as dit oui ! 

 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, Elue du Roi. 

Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 

 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 

Par Jésus, nous sommes confiés, à ta bonté. 

 

5. Dans la gloire, Dieu t’a accueillie auprès de Lui. 

Tu deviens, joie de l’Eternel, Reine du Ciel ! 

Colorie cette scène selon la légende des 
couleurs, et tu verras apparaître : ________  
 

1 – jaune     2- vert claire     3- gris     4- bleu clair     5- marron 

6- orange     7- noir     8- rose       9- rouge     10- vert foncé     11- violet 
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2. La Visitation de Marie 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc.1, 39-56) 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la 

maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit 

en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes 

les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur 

vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-

dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 

Seigneur. » 

Marie dit alors :  

« Mon âme exalte le Seigneur, 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 

Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom !Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent.Déployant la force de son 

bras, 

il disperse les superbes.Il renverse les puissants de 

leurs trônes, 

il élève les humbles.Il comble de bien les affamés, 

renvoie les riches les mains vides.Il relève Israël son 

serviteur, 

il se souvient de son amour,de la promesse faite à nos 

pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois,  

puis elle s'en retourna chez elle.  

 
 

La rencontre de Marie, enceinte de Jésus, et d’Elisabeth, enceinte de 
Jean-Baptiste, est une source de grande joie donnée par l’Esprit-Saint. 
1. Quand Elisabeth entendit Marie la saluer, que ce passe-t-il ? 

 
 

2. A ton avis, pourquoi ? 
 
 
 

3. Pour quelle raison Elisabeth dit-elle que Marie est « Heureuse » ? 
 

 

4. Croire à la parole de Dieu, comment cela s’appelle-t-il ? 
 
 
 

 

Et Marie chante sa joie pour les merveilles accomplies par Dieu par ce chant que l’on 
appelle le « magnificat », parce que par ce chant elle remercie Dieu pour sa grandeur, 

pour ce qu’il fait de grand dans sa vie et pour tous les hommes. 
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Fête : La Visitation 
TOUJOURS LE 31 MAI 

 

Aidez Marie à trouver le chemin vers la maison de sa cousine Elisabeth : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chant :  Chantez avec moi 
 

R. Chantez avec moi le Seigneur, 

 Célébrez-le sans fin. 

 Pour moi il a fait des merveilles, 

 Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 

Il m’a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon cœur exulte. 
 

2. L’amour de Dieu est à jamais 

 Sur tous ceux qui le craignent. 

 Son nom est saint et glorieux, 

 Il a fait des merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent. 
 

4. Il se souvient de son amour, 

Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse

 

 

 

 
 

 
1. Créature mystérieuse au service de Dieu 

qui est chargée de transmettre un message 

aux hommes. 

2. C’est une jeune fille chargée autrefois de 

rendre service dans une maison. 

3. Lorsqu’on la donne, on est alors engagé, 

on fait une promesse. 

4. Ce mot veut dire vivre habituellement dans 

un endroit 

5. Maman 

6. Quand quelqu’un s’engage à faire quelque 

chose, parole d’honneur. 

7. C’est un enfant garçon. 

LL’’AANNGGEELLUUSS  
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3. La Naissance de Jésus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc.2,1-20) 
 

En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier 

recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville 

d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David 

appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, 

son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit 

au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place 

pour eux dans la salle commune. 

 

 

 

Dans les environs se trouvaient des bergers qui 

passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 

troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire 

du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent 

saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne 

craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une 

bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de 

David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui 

vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste 

innombrable, qui louait Dieu en disant : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à 

Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce 

qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers.  

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur.  

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui 

leur avait été annoncé. 

 

 

 

Pourquoi Joseph va-t-il quitter la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Que s’est-il passé quand ils étaient là-bas ? 

Marie était enceinte… et arrivèrent les ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Qui va annoncer aux bergers une bonne nouvelle ? _____________________________________________ 

 

Quelle est cette bonne nouvelle ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 



 9 

 

Fête toujours le 25 décembre 
 

Choisissez la bonne réponse : 

1. Le gouverneur de Syrie de l’époque s’appelait : 

A. Quirinius 

B. Morfus 

C. Quirinus 

D. César 

 

2. Marie accoucha dans : 

A. Un Hôpital 

B. Une Clinique 

C. Une Prairie 

D. Une Etable 

 

3. Marie coucha son fils premier-né : 

A. Dans une baignoire 

B. Dans une mangeoire 

C. Dans un beau lit d’enfant 

D. Dans les bras de Joseph 

4. Dans la région il y avait des troupeaux, qui 

étaient gardés par : 

A. L’Ange du Seigneur 

B. Marie et Joseph 

C. Des bergers 

D. Les femmes du village 

 

5. Que veut dire célébrer Noël aujourd’hui : 

A. Se rappeler d’un évènement du passé 

B. Rêver d’un moment futur 

C. Rendre grâce pour le présent 

D. Fêter et accueillir Jésus dans notre cœur 

aujourd’hui. 

 

Exultez de Joie, Peuples de l’univers 
 

R. Exultez de joie, peuples de l’univers, 

Jubilez, acclamez votre roi ! 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 

Jubilez, chantez alléluia ! 

 

1. Car un enfant nous est né, 

Car un fils nous a été donné, 

Dieu éternel et prince de paix, 

Maintenant et à jamais. 

 

2. Dieu, nul ne l’a jamais vu, 

En son Fils il nous est apparu. 

Il nous a révélé sa bonté 

Par Jésus le Bien-Aimé. 

 

3. Pour nous, pour notre salut, 

Pour sauver ce qui était perdu, 

Pour qu’enfin la paix règne sur terre, 

Le Fils de Dieu s’est fait chair. 

 

4. Quand les temps furent accomplis, 

Dieu posa son regard sur Marie ; 

Sans cesser d’être le Tout Puissant, 

Il se fit petit enfant. 

 

5. Le même hier et demain, 

Aujourd’hui il vit au cœur des siens. 

Annonçons l’œuvre de son amour : 

« Dieu avec nous pour toujours ! » 

 

Que puis-je offrir à Jésus ce Noël ? 
____________________________________________

____________________________________________

_________________________________________ 

 

Est-ce que je reconnais dans ce petit 
enfant le Fils de Dieu qui est venu 
dans le monde pour nous sauver ? 

____________________________________________

____________________________________________

_________________________________________ 

 

De quoi nous a-t-il sauvé ? 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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4. Présentation de Jésus au Temple 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc.2, 22-40) 
 

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à 

Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin 

sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 

un couple de tourterelles ou deux petites colombes.  

 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la 

Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant 

d'avoir vu le Messie du Seigneur.  

Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les 

parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir 

les rites de la Loi qui le concernaient. 

Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit 

Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître, 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, 

selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la 

face de tous les peuples : 

lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire 

d'Israël ton peuple. »

 
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui.  

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. - Et toi-même, ton coeur sera transpercé par 

une épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. »  

 

Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve 

après sept ans de mariage, elle avait atteint l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du Temple, 

servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les 

louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.  

Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans 

leur ville de Nazareth.  

L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

 
. 

 
 

Ce que j’ai compris !?! 
Le Temple, avec un «  T » majuscule, c’est le principal, le Grand et 

Haut lieu où priaient les juifs. 

1. Prenant l’enfant Jésus dans les bras, que dit 
Syméon à son sujet / (deux réponses) 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Qu’annonce Syméon à Marie ? et qu’est-ce que cela 
annonce ? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Le Messie était un personnage très 

important, dont on attendait beaucoup : 

la Paix, l’abondance, la prospérité, la 
justice, la libération. 

 



 11 

 

Fête : Présentation de Jésus au Temple 
TOUJOURS LE 2 FEVRIER ( CHANDELEUR°) 

 

Surligner la bonne réponse : 
 

1. Dans quelle ville cette scène a-t-elle lieu ?    - Rome 

          - Londres 

          - Jérusalem 

          - Bagdad 

 

2. Qui avait révélé à Syméon  

qu’il aurait le bonheur de voir le Messie 

avant de mourir  
 

 

3. Syméon dit à Marie : « …ton cœur sera transpercé par une épée », 

cela veut dire qu’elle va… 
 
 

4.Il y avait là une femme, Anne, qui était prophète, 

Quel âge avait-t-elle ? 
 

         CHANT 

 
Aujourd’hui s’est levée la Lumière 

 

R. Aujourd’hui s’est levée la lumière, 

C’est la lumière du Seigneur, 

Elle dépassera les frontières, 

Elle habitera tous les cœurs. 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu’elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif 

L’eau a jailli et se répand. 

 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu, 

Dites aux cœurs affligés, 

Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 

3. C’est lui qui vient pour vous sauver, 

Alors s’ouvriront vos cœurs 

A l’amour du Seigneur, 

Qui vient pour vous racheter. 

 

 

 
- Le facteur 

- Le Roi 

- Le Saint Esprit 

- Le Journal 

-

 

L

e

 

R

o

i 

-  

- Être assassinée 

- Beaucoup souffrir 

- Mourir à la guerre 

- 40 

- 75 

- 85 

- 84 

 

 

Aide la Sainte Famille à trouver le chemin pour 

aller au Temple de Jérusalem : 
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5. Le Baptême de Jésus 
 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt.3, 13-17) 
 

Alors Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les 

bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se faire 

baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : 

« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, 

et c'est toi qui viens à moi ! »  

Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment, 

laisse-moi faire ; c'est de cette façon que nous devons 

accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean 

le laisse faire.  

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; voici 

que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des 

cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-

aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour. » 

 

 

 

 

Jésus avait-il besoin d’être purifié ?__________ , de changer dans sa vie des 

choses qui n’allaient pas ?__________________________________________ 

 

C’est pour cela que Jean-baptiste a du mal à comprendre pourquoi Jésus 
vient à lui pour se faire baptiser. Cela se comprend bien car Jésus n’a pas 

besoin d’être baptisé. Mais il va se passer quelque chose qui va 
montrer « Qui » est Jésus. 

 

Que ce passe-t-il ? 
 

« …les cieux ____________, et il vit ______________descendre comme une 

_______________et venir sur lui. » « Et des ____________, une voix disait :  

« _____________________________________________; en lui j’ai mis tout 

mon amour ». 

 

De Qui donc est cette voix ? Qui parle ainsi ?___________________________ 

Qui est donc  Jésus par rapport à Celui qui parle ainsi ? _________________ 

________________________________________________________________ 

 

En commençant la prière nous faisons le signe de ____________. 

Au baptême de Jésus, nous voyons donc que Dieu est ____________, _______, et ________________ . 

Ce mystère de notre Dieu qui est en Lui-même une Communion d’Amour s’appelle le ___________________ 

___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moi, Jean, j’ai vu l’Esprit 

descendre comme une colombe 

et demeurer sur lui. 
Jean 1, 32 

 

Nous sommes en 

Galilée, sur le bord 

d’une rivière appelée, le 

Jourdain. Jésus vient 

vers Jean-Baptiste, on 

l’appelle ainsi car il 

baptisait les gens qui 

voulaient être purifiés de 

leurs péchés et changer 

dans leur vie ce qui 

n’allait pas. 

 

 

On donne cette définition « Un Seul Dieu en Trois Personnes ». Le Père est 

Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n’y a pas 3 dieux mais 

Un seul Dieu. C’est pour cela que l’on dit que c’est un mystère : cela veut dire 

que c’est une réalité que Dieu nous a fait connaître de Lui-même, que nous 

n’aurions pas pu connaître s’il ne nous l’avait pas révélée. 
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Fête : Baptême de Jésus 
DATE VARIABLE (EN JANVIER) 

 

Choisissez la bonne réponse : 
 
1. On se sert de l’eau pour le baptême, 
parce que l’eau est un symbole… 
A. d’inondation. 
B. de purification. 
C. d’extinction du feu 
 
2. Que veut dire le nom : « Jésus » ? 
A. « Je ne sais plus » 
B. « Dieu Sauve » 
C. « Le soleil brille » 
D. « Le soir tombe » 

 
3. Que veut dire le nom : « Jean » ? 
A. « Dieu punit » 
B. « Dieu fait grâce » 
C. « Dieu est en colère » 
D. «  Le jour se lève » 
 
4. Où se trouve la Galilée ? 
A. Au sud de la Palestine. 
B. Au nord de la Palestine. 
C. Au centre de la Palestine.

 

Sur son blason, le Pape Benoît XVI, 

a voulu une coquille St Jacques qui rappelle cette histoire. 

 

« Un grand Saint, Saint Augustin, qui a beaucoup réfléchi et écrit sur le mystère de la 
Trinité, se promenait un jour sur une plage de sable fin. Il vit un petit enfant (en fait, un 

ange), qui avait creusé un trou dans le sable, et qui, avec un coquillage, s’en allait 
chercher de l’eau à la mer et la versait dans le trou. S’étonnant du va et vient incessant de 

l’enfant, il lui demanda ce qu’il faisait. L’enfant répondit : « je veux mettre la mer dans le 
trou que j’ai creusé dans le sable». St Augustin lui répondit : « C’est impossible, la mer est 
immense et le trou est petit ». Mais l’ange reprit aussitôt : « Il me sera plus facile de mettre 

la mer dans ce trou creusé dans le sable, qu’à toi, avec ton intelligence, de comprendre le 
mystère de la Trinité »… 

 

Donc, un mystère,  

on peut en comprendre un peu, quelque chose,  

mais cela nous dépasse encore plus que ce que l’on en comprend !  

Jésus nous fait connaître que Dieu Est Amour, qu’Il Est Trinité.  

Nous n’aurions pas pu le découvrir par nous même. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT : « Appelés enfants de Dieu » 
 

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’Amour dont il nous a comblés, 

Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ». 

 
 

Je te cherche…Je 

veux te connaître ! 
Enseigne-moi, qui tu 

es… Fais-moi 

découvrir que tu es le 
Dieu d’Amour 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 

Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement 

Lumière au-delà de toute lumière. 

 
2. Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l’homme à ton image. 

Tu lui as confié l’univers 

Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

 
3. Dieu très bon, Père plein d’amour, 

Nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher 

Tu nous a montré ta fidélité. 
 

4 En ces temps qui sont les derniers, 

 En ton Fils, tu as tout donné. 

 Il a pris notre humanité 

 Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 

1. Pour que nos vies soient tout à lui, 

 Il nous a envoyé l’Esprit. 

 Il demeure en chacun de nous ; 

 Soyons les témoins du règne qui vient ! 
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6. Le Choix des Douze 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.1, 35-51) 
 

Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau 

avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 

Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de 

Dieu. »  

Les deux disciples entendirent 

cette parole, et ils suivirent Jésus. 

Celui-ci se retourna, vit qu'ils le 

suivaient, et leur dit : « Que 

cherchez-vous ? » Ils lui 

répondirent : « Rabbi (c'est-à-

dire : Maître), où demeures-tu ? » 

Il leur dit : « Venez, et vous 

verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils 

virent où il demeurait, et ils 

restèrent auprès de lui ce jour-là. 

C'était vers quatre heures du soir.  

André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux 

disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui 

avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon 

et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (autrement 

dit : le Christ) ». André amena son frère à Jésus. Jésus 

posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 

Jean ; tu t'appelleras Képha » (ce qui veut dire : 

pierre).  

 

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. 

Il rencontre Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » 

(Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre.)  

 

Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : 

« Celui dont parlent la loi de Moïse et 

les Prophètes, nous l'avons trouvé : c'est 

Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 

Nathanaël répliqua : « De Nazareth ! 

Peut-il sortir de là quelque chose de bon 

? » Philippe répond : « Viens, et tu 

verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël 

venir à lui, il déclare : « Voici un 

véritable fils d'Israël, un homme qui ne 

sait pas mentir. »  

Nathanaël lui demande : « Comment me connais-tu ? 

» Jésus lui répond : « Avant que Philippe te parle, 

quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël 

lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu ! C'est toi le 

roi d'Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu 

sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ! Tu 

verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : 

« Amen, amen, je vous le dis : vous verrez les cieux 

ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et 

descendent au-dessus du Fils de l'homme. »  
 

 
 

1. 2. 

Comment Jean-Baptiste désigne-t-il Jésus à ses 

disciples ?  _____________________________ 

 

Cela annonce déjà le sacrifice de Jésus sur la 

Croix par Amour pour nous. L’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde. 

 

 

André, Pierre, Philippe, Nathanaël, sont parmi 

les premier disciples de Jésus. Il en appellera douze pour 
être ses apôtres. 

 
Et Jésus annonce ici qu’ils verront de grandes choses. 
« Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de 

Dieu qui montent et descendent au dessus du Fils de 
l’homme ». 
 
 
Cela montre que Jésus est toujours en communion 
avec Dieu son Père et communique avec Lui. 
 

Jésus est à la fois Fils de Dieu car Dieu 

est son Père et fils de l’homme car Marie, 
sa mère est une femme. On dit de Jésus 
qu’il est Vrai Dieu et Vrai homme. 

NOTES : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Les Fêtes des Apôtres  
sont à des dates fixes sur le calendrier. 

 

Surligne la bonne réponse… 
 

1- Rabbi veut dire : 
Esclave 
Serviteur 
Maître 
Marchand 
 

2- Jésus change le nom de Simon et  
l’appelle Képha qui veut dire ? 

Caillou 
Morceau de bois 
Pierre 
 

 
 

3- Philippe, André et Pierre étaient de 
la même ville, laquelle ? 

Jéricho 
Nazareth 
Bethsaïde 
Bethléem 
 

4- Sous quel arbre Jésus a-t-il vu 
Nathanaël 

Un cerisier 
Un amandier 
Un olivier 
Un figuier 
 

5- Nathanaël reconnaît Jésus comme ? 
Banquier 
Roi d’Israël 
Président 
Fils de Dieu

 

    CHANT 

Jésus est le chemin 
 

 

R. Jésus est le chemin  

Qui nous mène droit vers le Père, 

C’est Lui qui est la vérité,  

Il est la vie. 
 

 

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, 

Dieu est avec lui ! 
 

 

2. Jean-Baptiste nous a dit ; « Voici l’Agneau de Dieu » 

Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, 

Venez et voyez ! 
 

 

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  

Mais dans la lumière. 
 

 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples 

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 

Qui vous rendra libres. 
 

5. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas 

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 

Marchez à ma suite ! 
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7. Cana : le premier miracle de Jésus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.2, 1-11) 
 

Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. 

La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » 

Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » 

Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. » 

Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ; chacune contenait environ cent litres. 

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les cuves. » 

Et ils les remplirent jusqu'au bord. 

Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 

Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le 

savaient, eux qui avaient puisé l'eau. 

Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque 

les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et 

ses disciples crurent en lui. 

 
 
 
 

A l’occasion de quelle fête Jésus fait-il son premier miracle :-___________ 
 

Combien y -avait-il de cuve de pierre ?_____________ 
 

Chacune contenait combien de litres ?____________ 
 

En quoi consiste le signe, le miracle accompli par Jésus ? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
Comment était le vin ?_____________ 

 
Cela contribue-t il à la fête ?__________________ 

 
Quel rôle Marie a-t-elle joué lors de cette scène ? 

_____________________________________________ 
 

Entre quelle personne et quelles autres se situe-t-elle ?___________ 
__________________________________________________ 

A-t-elle demandé ou commandé quelque chose à Jésus ? 
______________________________________________________ 

 

Un miracle est quelque chose 

d’étonnant, d’extraordinaire, 

que ne peut pas faire un 

simple homme. Ainsi, par ses 

miracles, Jésus montre Qui Il 

est. Il donne aux hommes des 

« signes » qui font connaître, 

qui laissent entrevoir Qui est 

celui qui agit ainsi : « Il 

manifesta sa gloire », et ses 

disciples croient en Lui. 
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Pas de Fête spécifique 
 

 

Chercher les 7 différences qui se sont glissées dans les dessins des Noces à Cana :  
 

 
 
 

 
 

CHANT 

Je te prends chez moi, Marie 
 

1. Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 

Car dans ton humble condition 

Et dans ta très pure virginité, 

Dieu s’est fait homme. 
 

R. Marie, reine de l’univers. 
Marie, mère du Rédempteur (Bis). 

 

2. Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 

Bénie est la mère de mon sauveur. 

Béni est le fruit de tes entrailles, 

Vierge très sainte. 
 

3. Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 

Par ton admirable intercession, 

Oui, l’eau dans les jarres devient vin de noces : 

Jésus t’exauce. 
 

4. Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 

Aux pieds de Jésus sur la croix, 

L’apôtre saint Jean te pris chez lui, 

Mère des hommes. 

 

5. Je te prends chez moi, Marie, ma mère, 

Car par la passion de ton Fils, 

Ton cœur par l’épée est transpercé.  

Cœur plein de grâces. 
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8. La multiplication des Pains 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.6, 1-14) 
 

Après cela, Jésus passa de l'autre côté du lac de Tibériade (appelé 

aussi mer de Galilée). 

Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il 

accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et 

là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la 

grande fête des Juifs.  

Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il 

dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à 

manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait 

bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux 

cents journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de 

pain. »  

Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains 

d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites-les asseoir. »  

Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. 

Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur distribua ; il leur donna aussi du poisson, autant 

qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui 

restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux 

qui restaient des cinq pains d'orge après le repas.  

A la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le grand Prophète, 

celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et 

faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A savoir… 

 
 

Après avoir changé l’eau en vin, 
Jésus fait un autre miracle 

éclatant. 
C’était peu avant Pâque qui est 
la grande fête des juifs et qui 

rappelle pour eux la libération du 
peuple hébreu d’Egypte par 

Moïse, vers 1250 avant Jésus-
Christ. 

 

 

Comment était la foule qui suivait Jésus pour l’écouter ? 
_____________________________________________ 
 
A combien Philippe estime-t-il l’argent qu’il faudrait pour 
nourrir quelque peu une si grande foule ? 
_____________________________________________ 
 
De quoi dispose le jeune garçon, remarque André, en 
notant que cela est très insuffisant ? 
_____________________________________________ 
 
Cette foule nombreuse comprend combien d’hommes ?  
_____________________________________________ 

Complète cette phrase :  
 

 « Alors Jésus ________ les pains, et, après avoir __________________, 

les leur distribua, il leur ____________________aussi du poisson, autant 

qu’ils en voulaient ». 

 

Combien resta-t-il de paniers ? ________________________________ 

 

Que veulent faire les gens après cela ?___________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Que fait Jésus ? _____________________________________________ 
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Pas de Fête spécifique 
 

 
 
 

Remplissez le tableau ci-dessous avec la grille des mots : 
       
 

   M        

           

           

           

           

           

           

           

           

       R    

      

 

      

      

      

 
 
 
 

CHANT 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Ref. Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le Pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

3. Que nos langues sans cesse proclament  

La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd’hui il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

MULTIPLICATION 

 

PAIN 

 

POISSONS 

 

JESUS 

 

MIRACLE 

 

PHILIPPE 

FAIM 

 

RAMASSER 

 

RESTES 

 

REPAS 

 

PRIER 
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9. La guérison de l’aveugle-né 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.9, 1-40) 
 
Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de 

naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, pourquoi 

cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou 

bien ses parents ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. 

Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous 

faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il 

fait encore jour ; déjà la nuit approche, et personne ne 

pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la 

lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la 

salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de 

l'aveugle, et il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » 

(ce nom signifie : Envoyé). L'aveugle y alla donc, et il se 

lava ; quand il revint, il voyait.  

Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le rencontrer - car 

il était mendiant - dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se 

tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C'est lui. » 

Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui 

ressemble. » Mais lui affirmait : « C'est bien moi. » Et on 

lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-il ouverts 

? » Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la 

boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit : 'Va te laver à la 

piscine de Siloé.' J'y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, 

j'ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « 

Je ne sais pas. »  

On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. 

Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue 

et lui avait ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui 

demandèrent : « Comment se fait-il que tu voies ? » Il leur 

répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis 

lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient : « 

Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le 

repos du sabbat. » D'autres répliquaient : « Comment un 

homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ? » 

Ainsi donc ils étaient divisés.  

Alors ils s'adressent de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que 

dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit : « C'est 

un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet 

homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. C'est 

pourquoi ils convoquèrent ses parents  et leur demandèrent : 

« Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né 

aveugle ? Comment se fait-il qu'il voie maintenant ? »  

 

Les parents répondirent : « Nous savons que c'est bien notre 

fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir à 

présent, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, 

nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez 

grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce 

qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà 

mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui 

déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les 

parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! »  

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme 

qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu 

! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il 

répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien ; mais il y 

a une chose que je sais : j'étais aveugle, et maintenant je 

vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour 

t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, 

et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre 

encore une fois ? Serait-ce que vous aussi vous voulez 

devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier : « C'est toi 

qui es son disciple ; nous, c'est de Moïse que nous sommes 

les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé ; 

quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme 

leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne 

savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. 

Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si 

quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais 

encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les 

yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait 

pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « 

Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, 

et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.  

Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors il vint le trouver 

et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « 

Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 

dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, 

Seigneur ! », et il se prosterna devant lui.  

Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour une remise 

en question : pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, 

et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des 

pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles 

et lui dirent : « Serions-nous des aveugles, nous aussi ?

 

 

 
Que reproche-t-on à Jésus ? ________________________________________ 
 
 
 
 
Mais cet homme ne retrouve-t-il pas plus que la vue de ses yeux ? 

___________________________________________________________ 
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Pas de Fête spécifique 
 

 

Quelques éléments de réponse… 
 

Jésus a fait la guérison le jour du sabbat. 

Le jour du sabbat est un jour de repos où on ne fait aucun travail ; c’est un 

jour consacré à Dieu et à la prière en souvenir de Dieu qui, 

symboliquement, se reposa le 7ème jour de son œuvre de création.  

 

Par son cœur, il va découvrir Qui Est Celui qui lui a ouvert les yeux. 

« Les yeux de son cœur » se sont ouverts, Jésus s’est fait connaître à lui, et il 

parvient à « voir », à croire, il a la foi. 

Un miracle en annonçait un autre. Il était aveugle, il a retrouvé la vue ; il ne 

connaissait pas Jésus, Jésus s’est révélé à lui et il l’a reconnu comme le 

Sauveur. 

La vie de cet homme a dû en être bouleversée ! 
 

Nous aussi, nous pouvons croire que Jésus est le Sauveur. 

Les yeux de notre cœur peuvent s’ouvrir…et cela peut bouleverser notre vie. 

Accueillir Dieu dans sa vie peut changer notre vie et lui donner un sens et une 

beauté insoupçonnés jusqu’alors ! 

 

Prière : O Seigneur découvre Toi à moi pour que je découvre Qui Tu Es vraiment. 
 
 

Aide l’aveugle, après sa guérison, à trouver 

le bon chemin pour rencontrer Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT 

Marche dans la Lumière 
 

R. Marche dans la lumière, 

Marche dans la lumière, 

Marche dans la lumière, 

Dans la lumière du Seigneur. 
 

1. Dieu est lumière, marche avec lui, 

En lui point de ténèbres 

Si tu reconnais ton péché 

Il te purifiera. 
 

2. Et si tu gardes sa parole, 

Jésus demeure en toi. 

Le Père fait de toi son enfant, 

En toi, tout son amour. 
 

3.  Celui qui sait aimer son frère 

Demeure dans la lumière. 

Les ténèbres n’ont pu l’atteindre, 

Il marche en sûreté. 
 

4. Dieu en toi a vaincu le mal, 

L’amour demeure en toi. 

Ni convoitise ni orgueil, 

Gare à l’esprit du monde ! 
 

5. Il a donné sa vie pour toi, 

Il est ressuscité. 

De son cœur transpercé jaillit 

L’Esprit qui donne vie 
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10. La Résurrection de Lazare 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.11, 1-40) 
Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. 

(Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le 

malade, était son frère.) Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est 

malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de 

Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand 

il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant deux jours à l'endroit où il se trouvait ; alors seulement 

il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs 

cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? » Jésus répondit : « Ne fait-il pas jour pendant douze heures ? 

Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui 

marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, 

notre ami, s'est endormi ; mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, 

s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de 

la mort. Alors il leur dit clairement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, 

pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) dit aux autres 

disciples : « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ! » 

Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout 

près de Jérusalem - à une demi-heure de marche environ -  beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur 

sympathie à Marthe et à Marie, dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa 

rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne 

serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus 

lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » 

Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; et tout 

homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le 

Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »

Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas 

: « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva 

aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village ; 

il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui 

étaient à la maison avec Marie, et lui manifestaient leur sympathie, quand 

ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au 

tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus ; dès 

qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, 

mon frère ne serait pas mort. »  

Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle 

pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda 

: « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. » 

Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait ! » 

Mais certains d'entre eux disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de 

l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »

Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « 

Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours qu'il est 

là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »  

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as 

exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours ; mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour 

de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 

Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et 

laissez-le aller. » Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, 

crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs 

des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil ; ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet 

homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en 

lui, et les Romains viendront détruire notre Lieu saint et notre nation. » 
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1ère  Annonce de la Résurrection de Jésus  
Fête de Pâques     -     DATES VARIEES 

 

 

Par les signes que Jésus accomplit on peut entrevoir qu’il n’est pas un simple homme. 

Après avoir changé l’eau en vin, multiplié les pains, fait de nombreuses guérisons, dont celle de 

l’aveugle de naissance, Jésus ressuscite son ami Lazare. Alors qu’il était mort et déjà mis au tombeau, 

Jésus lui redonne vie. 

 

Jésus est aussi humain, Il est sensible à la souffrance. 

Cite le verset le plus court de ce texte qui exprime bien la sensibilité humaine de Jésus : 

«__________________________________________________________________________ » 

 

Mais Jésus est aussi le Fils de Dieu et par sa puissance divine, au service de son Amour, que fait-Il ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Qu’éprouvent les gens à la vue d’un pareil miracle ?  ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ce grand signe accompli par Jésus nous fait comprendre qu’Il est ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Surligner les bonnes réponses 
 

1 Comment s’appellent les sœurs de Lazare ?  

 

 

 

2 Dans quel lieu a été mis le défunt ? 

 

 

 

3 Quelle émotion saisit Jésus à la vue des pleurs 

de Marie et des juifs ? 

 

CHANT 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit. 

Gloire à Toi ! 

 

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. 

Gloire à Toi ! 

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent. 

Tu réponds à ceux qui t’appellent 

Gloire à Toi ! 

 

4. Voici que Tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. 

Gloire à Toi ! 

 

5. Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m’apprends à vivre l’amour. 

Gloire à Toi ! 

Jeanne 

Marie 

Raymonde 

Marthe 

une chambre 

une grotte 

une cave 

la joie 

la peine 

la tristesse 

 
Lazare, viens dehors ! 

Jean 11, 43 
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11. La Parabole du Semeur 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc.8, 4-15) 
 

 

 

Comme une grande foule se rassemblait, et que de 

toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole 

: « Le semeur est sorti pour semer la semence. 

Comme il semait, du grain est tombé au bord du 

chemin, les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du 

ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les 

pierres, il a poussé, et il a séché parce qu'il n'avait pas 

d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des 

ronces, et, en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, 

du grain est tombé dans la bonne terre, il a poussé, et 

il a porté du fruit au centuple. » En disant cela, il 

élevait la voix : « Celui qui a des oreilles pour 

entendre, qu'il entende ! » 

 

 

Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara : « A vous il est donné 

de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la 

prophétie : Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. 

 

Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux 

qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu ; puis le 

démon survient et il enlève de leur cœur la Parole, pour les empêcher 

de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils 

entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n'ont pas de 

racines, ils croient pour un moment, et, au moment de l'épreuve, ils 

abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont 

entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la 

richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce 

qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

Parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent, et portent du fruit 

par leur persévérance.  

 

Les paraboles sont des histoires inventées qui visent  

à nous faire comprendre des réalités spirituelles,  
et à nous indiquer les attitudes justes à adopter  

dans notre vie, pour notre bonheur. 
Les paraboles concernent ceux qui les écoutent… 

Jésus a beaucoup enseigné en paraboles. 
Ici, nous avons de la chance. Il y a la parabole racontée par Jésus ; la demande d’explication par 

les disciples et l’explication, la juste interprétation donnée par Jésus Lui-même. 
Ce n’est pas toujours le cas ! Le plus souvent, c’est à chacun des auditeurs ou des lecteurs de 

découvrir ce que cette parabole veut dire dans sa vie d’aujourd’hui. 
C’est pour cela que les paraboles sont toujours valables pour nous, toujours d’actualité. 

Dans cette parabole Jésus utilise une image d’agriculture. Des choses simples de la vie, que 
chacun peut facilement comprendre, sans avoir fait de grandes études. Dieu s’adresse à tous et à 

chacun. 
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Pas de Fête spécifique 
 

 

Choisissez la bonne réponse 
 

1. Qui est le semeur ? 

A. Les oiseaux 

B. Dieu 

C. Les riches 

 

2. La semence, de quoi est-elle l’image ? 

A. Des grains à semer  

B. De la foule 

C. De la parole de Dieu 

 

3. Les pierres, de quoi sont-elles l’image ? 

A. De la dureté 

B. De ceux qui n’ont pas de racines  

C. De ceux qui font tout bien 

 

 

4. Les ronces, de quoi sont-elles l’image ? 

A. Des épines 

B. Des soucis 

C. Des barbelés 

 

5. Et la bonne terre ? 

A. Du fumier 

B. Des planètes 

C. De ceux qui entendent d’un cœur bon et 

généreux et persévèrent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour et nuit, 

La semence germe et grandit. 

Marc 4, 27 

 

CHANT Gloire à Toi, Esprit de 
feu 

 

R. Gloire à Toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur, 

Louange à Toi, Tu emplis l’univers, 

Gloire à Toi, alléluia. 
 

1.Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière, 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2.Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut 

Souverain consolateur, 

Viens guérir ô Dieu tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 

Lave ce qui est souillé. 

Rends droit mon chemin garde-moi 

du péché, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d’amour, toi l’Esprit 

d’unité, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
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12. La Parabole du Fils Prodigue 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc.15, 1-2 . 11-32) 
 

Les publicains et les pécheurs venaient tous à 

Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes 

récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon 

accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »  

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 

Le plus jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part 

d'héritage qui me revient.' Et le père fit le partage de 

ses biens.  

Peu de jours après, le 

plus jeune rassembla tout ce 

qu'il avait, et partit pour un 

pays lointain où il gaspilla 

sa fortune en menant une vie 

de désordre. Quand il eut 

tout dépensé, une grande 

famine survint dans cette 

région, et il commença à se 

trouver dans la misère. Il 

alla s'embaucher chez un 

homme du pays qui l'envoya 

dans ses champs garder les 

porcs.  

Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 

gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne 

lui donnait rien. Alors il réfléchit : 'Tant d'ouvriers 

chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 

je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et 

je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 

Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi 

comme l'un de tes ouvriers.'  

Il partit donc pour aller chez son père. Comme il 

était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié 

; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 

Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre 

toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...' Mais le 

père dit à ses domestiques :  

'Vite, apportez le plus beau vêtement pour 

l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des 

sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-

le ; mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà 

était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 

est retrouvé.' Et ils commencèrent la fête.  

Le fils aîné était aux champs. A 

son retour, quand il fut près de la 

maison, il entendit la musique et les 

danses. Appelant un des domestiques, 

il demanda ce qui se passait. Celui-ci 

répondit : 'C'est ton frère qui est de 

retour. Et ton père a tué le veau gras, 

parce qu'il a vu revenir son fils en 

bonne santé.' Alors le fils aîné se mit 

en colère, et il refusait d'entrer. Son 

père, qui était sorti, le suppliait. Mais il 

répliqua : 

 'Il y a tant d'années que je suis à ton service 

sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne 

m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.  

Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après 

avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer 

pour lui le veau gras !' Le père répondit : 'Toi, mon 

enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 

moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car 

ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 

il était perdu, et il est retrouvé ! » 

 
 
 
 

 
    IMPORTANT 

C’est une des plus célèbres paraboles de Jésus.  
On dit que c’est une parabole de la Miséricorde,  

c'est-à-dire, de la Tendresse de Dieu. 
 (Miséri-corde = Misère-Cœur, le Cœur de Dieu « sensible » à la misère de l’homme). 

 
Combien le père avait-il de fils ? _____________ Que fait le plus jeune ? _________________________________ 
 
Comment vit-il après son départ ? __________________________________________________________________ 
 
Que ressent-il au bout d’un certain temps ? ___________________________________________________________ 
 
Quel travail est-il amené à faire ? ___________________________________________________________________ 
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Pas de Fête spécifique 
 

 
Que pense-t-il finalement ? _________________________________________________________________________ 
 
Il reconnaît qu’il a ____________. 
 
Craint-il de revenir vers son père ? ___________________________________________________________________ 
 
Quand il revient, comment son père l’accueille-t-il ? ______________________________________________________ 
 
Le fils, espérait-il un pareil accueil ? _________________________ Pourquoi ? _______________________________ 
 
Comment est-il ce père ? __________________________________________________________________________ 
 
N’a-t-il pas dépassé l’attente du fils ? _________________________________________________________________ 
 
Le père, de Qui est-il  l’image ? ______________________________________________________________________ 
 
Et nous, ne ressemblons-nous pas au fils prodigue quand nous nous servons de notre liberté (qui est un don de Dieu 
pour faire le bien), pour faire du mal, en nous laissant aller au péché ? _______________________________________ 
 
Ainsi, le fils prodigue c’est un peu chacun de nous. 
Et Dieu, dans sa grande bonté, est toujours prêt à accueillir le pécheur qui reconnaît ses péchés pour les lui pardonner 
et le rétablir dans son amitié. 
 

Si tu devais donner un titre à cette parabole, en fixant ton attention sur l’attitude du père, 

quel titre lui donnerais-tu ?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

Aide le Fils prodigue à reconstruire sa maison  
 
 
 
 

 

CHANT 

Bénissez Dieu 
 

R. Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’Il est grand,  

que son Nom est puissant. 
 

1. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand ; 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir : 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son Nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

 

Dans la maison de mon Père, 

beaucoup peuvent trouver leur 

demeure. 

Jean 14, 2 
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13. La Parabole du Débiteur impitoyable 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt.18, 23-35) 
 

En effet, le Royaume des cieux est comparable à un roi qui 

voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, 

quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents (c'est-

à-dire soixante millions de pièces d'argent). Comme cet homme 

n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, 

avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de 

sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait 

prosterné et disait : 'Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai tout.' Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa 

partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un 

de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur 

lui pour l'étrangler, en disant : 'Rembourse ta dette !' Alors, 

tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 'Prends patience 

envers moi, et je te rembourserai.' Mais l'autre refusa et le fit jeter 

en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en 

voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à 

leur maître.  
 

Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 'Serviteur mauvais ! je t'avais remis toute cette dette parce que tu 

m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié 

de toi ?' Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé.  

C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son 

cœur.  

 

 

 

Pour répondre à la question de son disciple Pierre, Jésus invente une histoire, une parabole afin de lui faire 

comprendre de l’intérieur le sens de sa réponse : après une première lecture, qu’est-ce qui te frappe le plus : 

 

1. A ton avis, dans « la mise en scène » de la parabole, le maître, Qui représente-t-il ? 

____________________________________________________________________________________ 
 

2. Au tout début, que veut faire le maître ? 

____________________________________________________________________________________ 
 

3. Que fait alors le serviteur ? _________________  Ecris ce qu’il dit : ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Que fait le maître ? __________________________________________________________________ 
 

Aussitôt après, rencontrant quelqu’un qui lui doit une petite somme en comparaison de sa dette à lui, que 

fait-il ? __________________________________________________________________________________ 

Que dit alors l’homme ainsi traité ? ______________________________________________________ 

Que fait « l’autre » ? _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Et nous, dans notre vie, comment nous comportons-nous ? 

Dieu, dans son Amour, nous a tout pardonné en son Fils Jésus-Christ, mort par Amour pour nous sur la croix. 

Comment sommes nous donc invités à nous comporter ? Quel est l’enseignement de 

cette 
parabole ?_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Pas de Fête spécifique 

Temps de partage : L’AVENT et le CAREME 

 

 

 
 

Le copiste a fait 7 erreurs, lesquelles ? 
 

    
CHANT 

Qu’exulte tout l’univers 
 

R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

Chante Alléluia. 
 

1. Par amour des pécheurs, 

La lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant, jubilez ! 

Dieu vous donne la vie, 

Parmi nous il s’est incarné 

 

 

3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon ; 

Christ est notre victoire, 

Il est notre résurrection. 

 

4. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses, 

Pour une éternité de joie. 

 

5. Toi, l’unique Seigneur, 

Envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 
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14. La Parabole du Bon Samaritain 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc.10, 29-37) 
 

Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que dois-je faire pour 

avoir part à la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu ? » L'autre 

répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout 

ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. 

». Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit : « Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de 

coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. 
 

Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. 

Pareillement un lévite survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais 

un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris 

de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du 

vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et 

prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à 

l’hôtelier, en disant : « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé 

en plus, je te le rembourserai, moi à mon retour. 

 

Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? 

Il dit : Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui ».Et Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même ». 

 

 

 

 

Un samaritain est un habitant de la ___ 

_________________________________. 

Ils ne s’entendaient pas bien avec les juifs 

et pourtant Jésus va choisir ici de donner 

un samaritain en exemple. 

 

 

Sais-t-on si les trois hommes qui passent à 

côté de l’homme tombé aux mains des 

brigands l’ont vu ? ___________ , car il 

est écrit de chacun : __________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Jésus n’a-t-il pas dit que les deux plus grands commandements étaient l’amour de Dieu et du prochain ? 

_________________ . Quand ?____________________________________________Que reproche donc, 

indirectement, Jésus aux deux hommes passés sans s’arrêter ?______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Surligner tous les verbes et tout ce que fait le Bon samaritain et tout d’abord ce qu’il ressent en premier 

qui va déterminer toute son attitude :______________________________ parce qu’il a l’Amour de Dieu dans 

son cœur. (Là où il n’y a pas d’amour il n’y a ni pitié ni compassion). Ici, « pitié » a un sens positif, cela veut 

dire qu’il est sensible à la souffrance de l’autre et fait ce qu’il peut pour la soulager. 

Quelle était la première question posée à Jésus ?_____________________________________________ 
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Pas de Fête spécifique 
 

 

Et quelle est la réponse de la fin de la parabole ? : ________________________________________________ 

 

Cela veut dire que celui qui agit comme _________________________________________est sur le bon 

chemin, celui de la vie éternelle. 

 

Cela nous concerne-t-il aujourd’hui ?__________________________________ Jésus nous dit 
aussi à chacun : « Va et toi aussi, fais de même », sous entendu « et tu auras la Vie 
éternelle », cette Vie que Dieu seul peut donner. 
 

 

 

 

 

JEU 
Un autre épisode très connu de Jésus, 
est celui de sa rencontre avec la 
Samaritaine au bord du puits de Jacob. 

Pourrais-tu l’aider à trouver la corde du 
sceau pour donner à boire à Jésus. 
 

 

Une décision très concrète 

pour cette semaine 

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

 

CHANT 

Que chante pour toi 
 

1.Sans fin j’exulterai, 

Pour toi je chanterai, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

Je danserai pour toi, 

Tu es toute ma joie, 

Ô Dieu, car tu es bon. 
 

R. Que chante pour toi 

La bouche des enfants, 

Qu’exulte en toi 

Le peuple des vivants. (bis) 
 

2.Nous recevons de toi 

La force de nos pas, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

Que craindre désormais ? 

Tu marches à nos côtés, 

Ô Dieu, car tu es bon. 
 

3.Chacun est à tes yeux 

Unique et merveilleux, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

Tu donnes chaque jour 

Le pain de ton amour, 

Ô Dieu, car tu es bon. 
 

4.Que toutes les nations 

S’assemblent pour ton nom, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

De toi vient toute paix, 

C’est toi notre unité, 

Ô Dieu, car tu es bon. 
 

5.Que s’élèvent toujours 

Vers toi nos chants d’amour, 

Ô Dieu, car tu es bon, 

En toi tout reprend vie 

Au feu de ton Esprit, 

Ô Dieu, car tu es bon. 
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15. Jeûne, Prière et Partage 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt.6, 1-21) 
 

« Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. 

Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.  

Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se 

donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, 

je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche 

ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans 

le secret : il te le revaudra.  

Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, 

ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je 

vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta 

maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le 

secret : il te le revaudra.  

Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront 

exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez 

demandé.  

Vous donc, priez ainsi : 

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié. 

Que ton règne vienne ;  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Remets-nous nos dettes,  

comme nous les avons remises nous-mêmes  

à ceux qui nous devaient.Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du Mal.Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre Père ne pardonnera pas 

vos fautes.  

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se 

composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là 

ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton 

jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit 

ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.  

« Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et la rouille les dévorent, où les voleurs 

percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent 

pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.»  

 

 

 
Parfois, comme ici, Jésus enseigne directement ses disciples. Il leur donne des 

conseils sur la manière de se comporter en accord avec Dieu qui nous aime et veut notre 

bonheur. Il enseigne avec son autorité de Fils de Dieu. Il invite à faire le bien avec 

discrétion et non pour se faire voir, pour se faire remarquer, pour se vanter. 

Il emploi une image de banque. Il dit qu’il faut se faire un trésor dans le Ciel. En 

quelque sorte, il nous dit qu’au ciel nous avons comme un compte où est comptabilisé 

tout ce que nous faisons de vraiment bien et que ce compte personnel est comme notre 

trésor que nul ne peut nous dérober. Comme le disait une sainte, sainte Thérèse de 

Lisieux : il faut jouer à la banque de l’amour. Tout ce que nous faisons de bien y est 

amassé et bien gardé. N’y est gardé que ce que nous faisons avec amour. 

 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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Pas de Fête spécifique  
 

 

Compléter en trouvant les mots à l’aide des définitions suivantes 

1 Lieu de prière des juifs _________________ 

2 On la donne à celui qui la mérite _________________ 

3 On pourrait dire aussi « la reconnaissance » _____________________ 

4 Se priver de nourriture et de boisson ______________________ 

5 Désigne le fait de parler à Dieu _________________________ 

6 Seuls ceux qui pensent aux autres savent le vivre ________________________ 

7 Le contraire de « connu » ________________________ 

8 Il ne sent pas mauvais, celui qui se _____________________ 

9 On peut donc avoir un _____________________dans le Ciel 

10 Il symbolise l’amour ________________________ 

11 Pour faire la paix _________________________ 

Pendant cette semaine (et/ou le temps du Carême), as-tu vraiment pensé à faire des 

efforts ? Prenez une décision personnelle, en ce qui concerne : 
 

1. Le jeûne (SE PRIVER DE QUELQUE CHOSE 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.  La Prière (PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC JESUS DANS LA PRIERE) :  

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Le Partage ( JE ME PRIVE DE QUELQUE CHOSE EN VUE DE DONNER) :  

________________________________________________________________________________________ 

 

CHANT 
 

Béni soit Dieu le Père 
 

R. Béni soit Dieu, le Père 

de Jésus le Seigneur 

Qui a vaincu la mort. 

Criez de joie pour lui,  

il est votre salut, 

C’est lui le roi de l’univers. 

 

 

 

 

 

1.Rejetez les ténèbres 

Et venez à la lumière. 

Désirez sa parole, 

Elle vous donne le salut ! 
 

2.Approchez vous de lui, 

Pierre d’angle de l’Eglise, 

Rejetée par des hommes, 

Mais précieuse, auprès de Dieu. 
 

 

 

 

 

 

3.Vous la race choisie, 

Peuple saint, peuple de rois, 

Proclamez ses louanges, 

Vous, le peuple consacré ! 

 

4.Aimez votre prochain, 

Comme Dieu lui seul vous aime. 

Le Père nous a dit : 

« Soyez saints comme je suis 

saint »
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16. La Vigne véritable 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.15, 1-17) 
 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout 

sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 

l'enlève ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en 

donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la 

parole que je vous ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous. De 

même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne 

demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 

demeurez pas en moi.  

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en 

moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les 

jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 

que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de 

fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples.  

Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 

dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les 

commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous 

ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de 

joie.  

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 

commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce 

que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout 

ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.  

Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que 

vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 

 
Jésus enseigne en utilisant 

des comparaisons, des 
images, des métaphores qui 
disent souvent les choses 

plus profondément que si 
elles étaient dites 
directement, parce qu’il est 

difficile de formuler 
directement certaines choses. 

 

L’image de la vraie vigne 

qu’il utilise ici en est un bon exemple. 

 

1. A quoi Jésus se compare-t-il ? ________________________ 

 

2. Et Dieu son Père ? __________________________________ 

 

3. Et ses disciples, à qui les compare-t-il ? _________________ 

 

 
Il en attendait de beaux raisins… 

Isaïe 5, 2 
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Pas de Fête spécifique 
 

 

Ses disciples il les compare aux branches qui sont fixées sur le cep et qui 

portent les grappes de raisin, le fruit, qui est l’image de tout le bien que l’on fait 

si on vit de l’amour de Dieu, en recevant la grâce de Dieu, son Amour, qui est 

comme la sève qui permet l’épanouissement des fruits. 

 

 

Si nous restons « branchés » sur Jésus, cela nous procurera la ________________________, 

et nous serons comblés de ________________________ . 

Cette invitation à demeurer dans son amour, le Seigneur Jésus nous l’a fait pour 
que nous soyons vraiment heureux. Jésus veut notre bonheur-, qui ne supprime 

d’ailleurs pas les difficultés de la vie,- un vrai bonheur qui met dans nos cœurs Joie 
et Paix, Force dans la foi. 
 

Choisir la bonne réponse : 
 

1 Quel verbe se retrouve le plus souvent dans ce 

texte ? 

A. Donner 

B. Obtenir 

C. Demeurer 

 

2 Combien de fois trouve-t-on le verbe demeurer 

dans ce texte ? 

A. 8 

B. 10 

C. 11 

 

3 Quel autre verbe est aussi important ? 

A. Jeter 

B. Donner 

C. Aimer 

 

 

4 Par quels autres verbes pourrait-on remplacer 

demeurer ? 

A. Habiter 

B. Posséder 

C. Squatter 

D. Rester 

 

5 Celui qui vit ce que Jésus commande, qui 

demeure dans l’amour devient ? 

A. Esclave de Dieu 

B. Ami de Dieu 

C. Soldat de Dieu 

CCHHAANNTT  ::      Demeurez en mon Amour  
 

Ref. Demeurez en mon amour 

Car hors de moi 

Vous ne pouvez rien faire. 
 

1. Je suis la vigne véritable 

Et mon Père est le vigneron, 

Tout sarment qui donne fruit, il l’émonde, 

Afin qu’il en donne davantage. 
 

2. De même que le sarment ne peut donner de fruit 

S’il ne demeure pas sur la vigne, 

Ainsi vous ne donnerez pas de fruit 

Si vous ne demeurez pas en moi. 
 

3. Si vous demeurez en moi + 

Et que mes paroles demeurent en vous, 

Demandez ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez. 

C’est la gloire de mon Père que vous donniez beaucoup de fruit 

Et deveniez mes disciples. 
 

 

4. Comme le Père m’a aimé, + 

Moi aussi je vous ai aimés : 

Demeurez en mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, 

Vous demeurerez dans mon amour. 

 

5. Voici quel est mon commandement : + 

Vous aimer les uns les autres 

Comme je vous ai aimés. 

Nul n’a de plus grand amour que celui-ci : 

Donner sa vie pour ses amis. 
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17. La Profession de Foi de Pierre 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt.16, 13-20) 

 

 

 

Jésus était venu dans la région de Césarée de 

Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils de 

l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? 

» Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; 

pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore, Jérémie ou 

l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, 

Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du 

Dieu vivant ! »  
 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « 

Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la 

chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père 

qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es 

Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et 

la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je 

te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce 

que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et 

tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans 

les cieux. »  

Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à 

personne qu'il était le Messie.
 
 

L’apôtre St Matthieu nous rapporte un épisode étonnant dont il a 
été le témoin oculaire. Il était présent quand le fait c’est produit. 

Jésus questionne ses disciples en leur demandant ce que pensent les hommes à 
son sujet ; Que disent-ils de Lui ? Les réponses sont quelque peu curieuses : «  

Pour les uns, Il est_________________ ; pour d’autres, _______________ ; pour 
d’autres encore, ___________________ou l’un des __________________ ». 

Enfin, Jésus interroge les disciples eux-mêmes : « Pour vous, qui suis-je ? ». 

St Pierre, que l’on considère comme le premier parmi les apôtres (et donc le premier Pape), fait une 

déclaration très précise, que dit-il ? « ________________________________________________________ ». 

A la suite de quoi Jésus proclame : « ___________________________________________, Simon fils de 

Yonas :______________________________________________________ »Autrement dit, c’est mon Père du 

Ciel qui, par son Esprit-Saint, t’a soufflé la bonne réponse. Et, grâce à cette déclaration Jésus confie à Pierre, 

ce que l’on appelle « le pouvoir des clefs ». 
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Pas de Fête spécifique 
 

 

 

A quoi servent des clefs ?  

____________________________________________________ 
 

Ici, de quelles clefs s’agit-il ? des clés  

____________________________________________________ 
 

C'est-à-dire que Pierre, à la tête de l’Eglise, a le 
pouvoir de pardonner les péchés, un pouvoir pour 
indiquer aux hommes le chemin de la Vie éternelle, 
Celui de la Vie. 
 

Répondez par vrai ou faux aux questions  
du tableau suivant : 

QUESTIONS VRAI FAUX 

1 Jésus se désigne comme le Fils de l’homme ?   

2 C’est l’apôtre Thomas qui, ici, reconnaît en Jésus le Messie ?   

3Simon-Pierre reconnaît en Jésus le Messie, le Fils du Dieu Vivant ?   

4 Après bien des calculs et des raisonnements, Pierre découvre Jésus-Messie ?   

5 C’est Dieu le Père qui a révélé à Pierre Qui est Jésus ?   

6 Au bout d’un télescope géant on peut voir les cieux ?   

7 L’Eglise est fondée solidement sur la foi de Pierre ?   

8 L’Eglise est en quelque sorte « Eternelle » ?   

9 Sur les statues, Pierre est souvent représenté avec des clefs ?   

10 Le Royaume des Cieux c’est aussi le Royaume de Dieu ?   
 

Trouvez les 7 erreurs du « copiste » qui a dessiné les premiers chrétiens baptisés par 

Pierre. 

 

 

CHANT 

Tu nous as sauvés, Alléluia 
 

R. Tu nous as sauvés, Alléluia, 

Nous as libérés, Alléluia. 

Nous chantons ta gloire, Alléluia, 

Béni soit ton nom, Alléluia. 

 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 

Et tu guéris nos blessures. 

Tu fais de notre tristesse 

Une joie éternelle. 

 

2. Ta croix nous a délivrés 

De la mort et du péché 

Jésus, tu nous as sauvés : 

Nous chantons ta victoire. 

 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 

Pour que nous vivions en Toi. 

Il nous envoie aujourd’hui 

Proclamer tes merveilles. 
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18. La Transfiguration 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt.17, 1-9) 
 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart, sur une 

haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 

blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit 

la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit 

de son ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon 

amour ; écoutez-le ! » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande 

frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! » Levant les yeux, ils ne 

virent plus que lui, Jésus seul.  

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant 

que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. »  

 
 

 

Avant de souffrir terriblement, jusqu’à mourir sur une croix 
comme un esclave, Jésus a-t-il voulu laisser transparaître le 

fait qu’Il est Dieu à travers son humanité pour encourager ses 
apôtres aux moments de sa Passion où Il sera comme défiguré 
par la souffrance ? Peut-être. 

L’épisode se produit sur __________________________________. On dit de Jésus qu’Il fut 

« _________________________________________ » devant eux.  

Arrêtons-nous à ce mot : « transfiguré ». Cela veut dire qu’il laisse transparaître à travers 

son être humain la lumière de Dieu qui l’habite, Sa Divinité. 
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La Fête de la Transfiguration  
Toujours le 6 Août 

 

 
 

Oui, Jésus est le Fils de Dieu, et, un instant, pour trois de ses 

apôtres, il lève le voile et laisse transparaître Qui Il Est. 

 

Moïse, qui a donné la Loi aux hébreux et Elie, qui représente ici tous 

les prophètes (ces hommes, amis de Dieu,  qui portaient Sa Parole au 

peuple hébreu), apparaissent auprès de Jésus, comme pour 

confirmer qu’Il est bien le Messie, le Sauveur attendu et 

annoncé. 

(Jésus est au Centre). 
 

Les disciples comprennent à peine ce qui se passe 
mais ils se souviendront de ce moment exceptionnel et 
ne le raconteront qu’après la Résurrection de Jésus. 
Grâce à eux, le récit de cet événement, est parvenu 
jusqu’à nous. 

 

Aidez les trois Apôtres à rejoindre le centre Ville  

pour se rafraîchir avec Thomas… 

 

 

CHANT 

Venez chantons notre Dieu 
 

R. : Venez chantons notre Dieu 
Lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés 
Exulte Jérusalem, danse de joie 
 

2. Le roi de gloire nous à donné le salut,  
Exulte Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté, nous pouvons le contempler 
Exulte Jérusalem, danse de joie 

 
3.  S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 

Exulte Jérusalem, danse de joie 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 
4. Si nous croyons par lui nous sommes guéris 

Exulte Jérusalem, danse de joie 
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, 
Exulte Jérusalem, danse de joie 

 

Thomas 
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19. L’institution de l’Eucharistie 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc.14, 22-25) 
 

 

 

 

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le 

rompit, et le leur donna, en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, 

prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 

Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la 

multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, 

jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. »  

 

 

 

 

 

Première Lettre de saint Paul aux Corinthiens 

(1 Co.11, 20-26) 

 
« Je vous ai pourtant transmis, moi, ce que j'ai reçu de 

la tradition qui vient du Seigneur : la nuit même où il 

était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant 

rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, 

qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

 Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 

sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »  

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la 

mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 

 
 
 

 
 

 

 

Il se donne totalement. A la messe, que l’on appelle « eucharistie » (qui veut dire : « rendre grâce », 

« dire Merci ») le prêtre, refait en mémoire du Christ, comme Il l’avait demandé, les gestes et redit les 

paroles de Jésus. Alors, se réalise quelque chose d’extraordinaire : ce que disent les 

paroles se réalise. Le Christ Ressuscité se donne à nous pour nous faire vivre de Sa Vie. 

 

 

C’est un jeudi, Jésus se donne aux apôtres sous la forme du pain et 

du vin pour les faire vivre de Sa Vie qui est Vie Eternelle. Le 

lendemain, le vendredi, il souffre et meurt sur la croix, réalisant le Don 

total de Dieu pour sauver les hommes du péché, du mal et de la mort. 

Ainsi Jésus aime parfaitement Dieu, comme Il mérite d’être aimé, c'est-

à-dire absolument. 
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Fête Dieu 
Date variable 

 

 

Chaque dimanche, (qui est le Jour du Seigneur), les catholiques se réunissent pour vivre ensemble 

l’eucharistie et célébrer leur Sauveur et accueillir le Don de Sa Vie qu’Il nous fait sous la forme du pain et 

du vin, comme Il l’a promis. 

 

Chaque dimanche Dieu se donne sous la forme du pain et du vin pour nous communiquer 

Sa Vie, Sa Paix, Sa Joie, au plus profond de nous. Ainsi, particulièrement le Dimanche, sommes-nous conviés 

à donner à Dieu la première place. « Messire Dieu, premier servi », disait Sainte Jeanne D’Arc. 

Ne vivons pas comme si Dieu n’existait pas, car Il Se Donne en vérité à ceux qui veulent bien l’accueillir ! 

 

Trouvez les sept différences : 

              
CHANT 

Seigneur Jésus, tu es présent 
 
1.  Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 

 

 

  
Aide Matthieu à trouver la route 

qui conduit à Jésus 
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20. La Passion de Jésus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.18, 1- 19, 40) 
 

Après avoir ainsi parlé, Jésus sortit avec ses 

disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là 

un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, 

qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus y 

avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec 

lui un détachement de soldats, et des gardes envoyés 

par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des 

lanternes, des torches et des armes.  

Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, 

s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui 

répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est 

moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand 

Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent, et ils 

tombèrent par terre.  

Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? 

» Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je 

vous l'ai dit : c'est moi. Si c'est bien moi que vous 

cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » (Ainsi 

s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu 

aucun de ceux que tu m'as donnés ».)  

Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du 

fourreau ; il frappa le serviteur du grand prêtre et lui 

coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était 

Malcus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au 

fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père 

m'a donnée à boire ? »  

Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs 

se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent 

d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre 

de cette année-là. (C'est Caïphe qui avait donné aux 

Juifs cet avis : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure 

pour tout le peuple. »)  

Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. 

Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra 

avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, 

mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors 

l'autre disciple - celui qui était connu du grand prêtre - 

sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte, 

et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre : « 

N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là 

? » Il répondit : « Non, je n'en suis pas ! » Les 

serviteurs et les gardes étaient là ; comme il faisait 

froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. 

Pierre était avec eux, et se chauffait lui aussi.  

Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses 

disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai 

parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné 

dans les synagogues et dans le Temple, là où tous les 

Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. 

Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-

le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que 

j'ai dit. » A cette réponse, un des gardes, qui était à côté 

de Jésus, lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que 

tu réponds au grand prêtre ! » Jésus lui répliqua : « Si 

j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal ; mais si j'ai 

bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, 

toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe.  

Simon-Pierre était donc en train de se chauffer ; on 

lui dit : « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ? » Il 

répondit : « Non, je n'en suis pas ! » Un des serviteurs 

du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé 

l'oreille, insista : « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-

même dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre 

nia. A l'instant le coq chanta.  

Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du 

gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas 

eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une 

souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau 

pascal.  

Pilate vint au dehors pour leur parler : « Quelle 

accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui 

répondirent : « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, 

nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit : « 

Reprenez-le, et vous le jugerez vous-mêmes suivant 

votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le 

droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi 

s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour 

signifier de quel genre de mort il allait mourir.  

Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et 

lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « 

Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te 

l'ont dit ? Pilate répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi 

? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi : 

qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté ne 

vient pas de ce monde ; si ma royauté venait de ce 

monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour 

que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne 

vient pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 

Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis 

né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 

témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la 

vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que 

la vérité ? » 

Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les 

Juifs, et il leur dit : « Moi, je ne trouve en lui aucun 

motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez 

vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque : voulez-

vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Mais ils se 

mirent à crier : « Pas lui ! Barabbas ! » (Ce Barabbas 

était un bandit.)  
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Jean 19, 1-40 

 

Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le 

flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des 

épines, et la lui mirent sur la tête ; puis ils le revêtirent 

d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils 

disaient : « Honneur à toi, roi des Juifs ! » Et ils le 

giflaient.  

Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs : « 

Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez 

que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » 

Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le 

manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : « Voici 

l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et 

les gardes se mirent à crier : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! 

» Pilate leur dit : « Reprenez-le, et crucifiez-le vous-

mêmes ; moi, je ne trouve en lui aucun motif de 

condamnation. » Les Juifs lui répondirent : « Nous 

avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce 

qu'il s'est prétendu Fils de Dieu. »  

Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de 

crainte. Il rentra dans son palais, et dit à Jésus : « D'où 

es-tu ? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit 

alors : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas 

que j'ai le pouvoir de te relâcher, et le pouvoir de te 

crucifier ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun 

pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut ; ainsi, 

celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus 

grave. »  

Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais les 

Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas 

ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à 

l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena 

Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade à 

l'endroit qu'on appelle le Dallage (en hébreu : 

Gabbatha). C'était un vendredi, la veille de la Pâque, 

vers midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » 

Alors ils crièrent : « A mort ! A mort ! Crucifie-le ! » 

Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ? » Les 

chefs des prêtres répondirent : « Nous n'avons pas 

d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus 

pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui.  

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction 

du lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, en hébreu : 

Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, 

un de chaque côté, et Jésus au milieu.  

Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la 

croix, avec cette inscription : « Jésus le Nazaréen, roi 

des Juifs. » Comme on avait crucifié Jésus dans un 

endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet 

écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. 

Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : « Il ne fallait 

pas écrire : 'Roi des Juifs' ; il fallait écrire : 'Cet homme 

a dit : Je suis le roi des Juifs'. » Pilate répondit : « Ce 

que j'ai écrit, je l'ai écrit. »  

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent 

ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chacun. 

Restait la tunique ; c'était une tunique sans couture, 

tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent 

entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui 

l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : Ils 

se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon 

vêtement. C'est bien ce que firent les soldats.  

Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec 

la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie 

Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le 

disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 

fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à 

partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  

Après cela, sachant que désormais toutes choses 

étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse 

jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un 

récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc 

une éponge remplie de ce vinaigre à une branche 

d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut 

pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, 

inclinant la tête, il remit l'esprit.  

Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser 

des corps en croix durant le sabbat (d'autant plus que ce 

sabbat était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs 

demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur 

avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser 

les jambes du premier, puis du deuxième des 

condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand 

ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils 

ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec 

sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang 

et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que 

vous croyiez vous aussi. (Son témoignage est véridique 

et le Seigneur sait qu'il dit vrai.) Tout cela est arrivé 

afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse : Aucun 

de ses os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore : 

Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé.  

Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de 

Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à 

Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le 

permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. 

Nicodème (celui qui la première fois était venu trouver 

Jésus pendant la nuit) vint lui aussi ; il apportait un 

mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres. 

Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un 

linceul, en employant les aromates selon la manière 

juive d'ensevelir 
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Tout en méditant sur la passion de Jésus, 

vous pouvez colorier ces quelques dessins. 
 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 

 

Jésus est chargé 

de sa Croix 

Jésus tombe 

avec la Croix 

Jésus est dépouillé  

de ses vêtements 

Jésus est cloué et 

meurt sur la Croix 

Jésus est enlevé 

de la Croix 

Jésus est déposé  

dans la tombe 
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21. La Résurrection de Jésus 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn.20, 19-29) 

 
Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils 

étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous 

! »  

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout 

homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, 

ils lui seront maintenus. »  

Or, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n'était pas avec eux quand Jésus était venu. 

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 

ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans 

son côté, non, je ne croirai pas ! »  

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus 

vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d'être incrédule, sois croyant. »  

Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  

 

 

 

 

Pourquoi Jésus montre-t-il ses mains et son côté ?_________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Quelle est la réaction des apôtres ? _____________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
C’est bien le même Jésus qui a été crucifié : Il est là avec son 
corps, Il se rend présent où Il veut, il est libre par rapport à 
notre espace-temps : ici, Il se tient au milieu des apôtres alors 
qu’ils avaient verrouillé les portes. Il n’y a donc pas de 
tombeau où serait resté le corps de Jésus. 
 

Pourquoi Jésus leur donne-t-il l’Esprit-Saint ? ____________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Thomas semble têtu. Il refuse de croire à ce que lui disent les 
disciples. Il veut voir et toucher. 
Huit jours plus tard, Jésus ressuscité est là au milieu d’eux et 
permet à Thomas de le voir et de le toucher.  
Quelle est la réaction de Thomas, que dit-il ? ____________ 
_________________________________________________ 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Important à 

savoir… 
 

Les quatre évangiles nous 

rapportent plusieurs récits 

racontant cet événement inouï 

de la résurrection de 

Jésus, événement 

fondateur de la foi 

chrétienne. 

Ici, l’apôtre Saint Jean nous 

rapporte lui-même ce qu’il a vu 

et entendu. Il a vécu trois ans 

auprès de Jésus comme 

apôtre, il était au pied de la 

croix quand Jésus mourut 

crucifié le vendredi. Il est là 

quand Jésus ressuscité se 

présente au milieu des apôtres 

le dimanche soir : Il est 

vivant ! 
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Fête de Pâque 
Date variable 

 

 

Et Jésus proclame : «  Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 
 

Et nous, avons-nous vu Jésus ressuscité ? ______________________  

 

Tous ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, dès la mort des 

témoins oculaires, sont dans la même situation que nous aujourd’hui ! 

 

Grâce au témoignage de ceux qui l’ont vu, comme 
Thomas, et grâce à ceux qui ont mis par écrit leurs 
témoignages, nous aussi, nous pouvons croire que 

Jésus est ressuscité, qu’Il est vivant, et cela peut 
changer notre vie, lui donner un sens, car la 
résurrection nous concerne personnellement.  

 

C’est pour nous que le Christ est né, c’est pour nous qu’Il a souffert et 

qu’Il est mort, c’est pour nous qu’Il est ressuscité. 

 

 

Aidez Pierre et Jean à trouver la route qui mène  
au tombeau d’où Jésus est ressuscité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts 

celui qui est vivant ? 

Luc 24, 5 
CCHHAANNTT  

Criez de Joie, 
Christ est ressuscité ! 

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant, comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie ! 
 

1. Au milieu de notre nuit 

La lumière a resplendi. 

La vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants, louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur, 

Sans fin louez le Seigneur 

Christ ressuscité ! 
 

4. Accueillez en votre cœur 

Jésus-Christ l’Agneau vainqueur 

Il est le Chemin, la vie, 

Christ ressuscité ! 

 

  

Ressuscité !!
! 

JERUSALEM 
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22. L’Ascension de Jésus 
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac.1, 6-11) 

 
Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la 

royauté en Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le 

Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur 

vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 

terre. »  

Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient 

encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient 

: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, 

reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »  

 

 

 

 

 

 Petite remarque… 
 

Avant de monter au Ciel, c'est-à-dire 
avant d’être enlevé en Dieu, Jésus 
promet aux apôtres le don du Saint-
Esprit afin qu’ils aient la force de 
témoigner de Lui jusqu’aux extrémités 
de la terre. 
Il n’a donc pas suffi aux apôtres de 
vivre trois ans avec Jésus, de le voir 
souffrir et mourir, de le voir ressuscité, 
pour être prêts, assez forts pour 
annoncer Jésus au monde entier. 
Jésus connaît combien les hommes sont 
faibles : Jésus leur promet donc l’envoi 
de l’Esprit-Saint. 
Les apôtres virent Jésus s’élever et 
disparaître. 

Qu’est-ce qui exprime leur étonnement -, 

car il y a bien lieu d’être étonné de ce qui se passe ! : 

« _____________________________________________________________________________________ » 

 

Qui sont ces mystérieux hommes vêtus en vêtements blancs ? «  ___________________________________ » 

Et que disent-ils ? « ______________________________________________________________________ ». 

 

Cela veut donc dire que Jésus reviendra, à la fin des temps, mais Jésus lui-même a répondu à une 

question des apôtres qui lui demandaient « Quand cela se produira-t-il ? », en disant que personne ne le savait, 

sauf Dieu le Père. Inutile donc de se tourmenter pour savoir quand cela aura lieu : retenons seulement que cela 

aura lieu un jour. Et méfions-nous des personnes qui prétendent savoir et annoncent des dates sans cesse 

repoussées ! 
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Fête de l’Ascension 
Date variable – Toujours un jeudi – 40 jours après Pâques 

 

Relever les 7 erreurs : 
 

                              
 

 

Aidez cette famille à aller voir l’endroit 
où Jésus est monté au Ciel… 
 

 

 

CHANTS 

 
Esprit, Souffle Divin 

Esprit, Souffle Divin, 

Toi qui brûles au cœur de tous les saints, 

emplis-nous de grâce et de lumière. 
 

 

Jésus, toi qui as promis 
 

Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit 

A ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l’offrande de nos vie. 
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23. La Pentecôte 
 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac.2, 1-13) 

 
Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut 

remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun 

d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun 

s'exprimait selon le don de l'Esprit.  

Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 

Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que 

chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui 

parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue 

maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des 

bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche 

de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 

proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Ils étaient tous déconcertés ; dans leur désarroi, ils se 

disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » D'autres disaient en riant : « Ils sont pleins de vin 

doux ! »  

 

 
 
 

A savoir que… 
 

La fête de Pentecôte était d’abord 
une grande fête juive qui réunissait à 
Jérusalem des pèlerins de tous les 
pays de la région. Il y avait donc à 
Jérusalem beaucoup de monde. 

 
Les apôtres étaient réunis avec Marie et soudain se réalise ce que Jésus avait promis, que se passe-t-il ?  
« _______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ » : toute la maison où ils se trouvaient 
en fut remplie ».  « _______________________________________________________________________________ ». 
 

Dans l’Ancien Testament, Dieu est parfois comparé à un feu : le feu éclaire, purifie, réchauffe. 
 
A quoi servent les langues ? _________________________________________________________________________ 
 
Et donc, des « langues de feu » ? _____________________________________________________________________ 
 

Ces langues de feu sont le signe de l’Esprit-Saint qui vient habiter leur cœur et susciter leur 
parole, mais pas n’importe quelle parole ! 
 
Que se passe-t-il de surprenant ? « __________________________________________________________________»  
 
Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Ainsi, se réalise ce don de l’Esprit-Saint que Jésus avait promis.  
Ce don, peut-il se produire pour nous ? ____________________Quand ? _____________________________________ 

Lorsque nous ferons notre confirmation, alors, ce don de l’Esprit se réalisera pour nous, le sacrement de 
confirmation réalisera pour nous ce don que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. 

L’Esprit-Saint nous sera donné pour faire de nous 
des témoins du Christ ressuscité. 
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Fête de la Pentecôte 
Date variable – 50 jours après Pâques 

 

Choisissez la bonne réponse : 
 

1 Pentecôte est après Pâques 
A. Le vingtième jour 
B. Le quarantième jour 
C. Le cinquantième jour 
 

2 Un bruit vient du ciel 
A. Comme un coup de tonnerre 
B. Comme les éclairs d’un orage 
C. Comme un violent coup de vent 
 

3 Ils virent apparaître 
A. Des flammes brûlantes sur leurs têtes 
B. Des braises qui rougeoyaient sur chacun d’eux 
C. Des langues qu’on eut dites de feu 

 
 

4 Chacun s’exprime 
A. Selon sa connaissance des langues apprises à l’école 
B. Selon sa seule langue maternelle 
C. Selon le Don de l’Esprit 
 

5 Les gens les entendent proclamer dans leur 
langue 
A. Les nouvelles du jour 
B. Les résultats des courses 
C. Les  merveilles de Dieu

 
 
 
 
 
 
 

CHANT 
 

L’Esprit Saint fait de nous des fils 
 

 R. L Esprit Saint qui nous est donné  

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté,  

Glorifions  Dieu  par notre vie! 
 

1. Nés de l amour de notre Dieu, 

Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d amour au cœur du monde 

Par la puissance de l’esprit. 
 

2. À son  image, Il nous a faits 

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au  fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
 

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du père. 
 

4. N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 
 

5. À nos cotés se tiens Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son Fils. 

 

Le jour de la Pentecôte, saint Pierre fait un 
discours devant la foule étonnée.  

Aide-la à comprendre ce qu’il dit. 
(Indice : A = 10) 

 

 
Traduction : ___________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 



 52 

BB..  LL’’EEgglliissee  
 

1. La Foi de l’Eglise : « Le Credo » ou « Je crois en Dieu » 
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2. Prières de l’Eglise 
 

Notre Père 
  

NNoottrree  PPèèrree  

QQuuii  eess  aauuxx  cciieeuuxx  

QQuuee  TToonn  NNoomm  ssooiitt  ssaannccttiiffiiéé  

QQuuee  TToonn  rrèèggnnee  vviieennnnee  

QQuuee  TTaa  VVoolloonnttéé  ssooiitt  ffaaiittee  

SSuurr  llaa  tteerrrree  ccoommmmee  aauu  CCiieell  

DDoonnnnee  nnoouuss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  

NNoottrree  ppaaiinn  ddee  ccee  jjoouurr  

PPaarrddoonnnnee  nnoouuss  nnooss  ooffffeennsseess  

CCoommmmee  nnoouuss  ppaarrddoonnnnoonnss  aauussssii  

AA  cceeuuxx  qquuii  nnoouuss  oonntt  ooffffeennssééss  

EEtt  nnee  nnoouuss  ssoouummeettss  ppaass  àà  llaa  tteennttaattiioonn  

MMaaiiss  ddéélliivvrree  nnoouuss  dduu  mmaall..  

AAmmeenn..  

 

Je vous salue Marie 
 

JJee  vvoouuss  ssaalluuee  MMaarriiee  

PPlleeiinnee  ddee  ggrrââccee  

LLee  SSeeiiggnneeuurr  eesstt  aavveecc  vvoouuss  

VVoouuss  êêtteess  bbéénniiee  

EEnnttrree  ttoouuttee  lleess  ffeemmmmeess  

EEtt  JJééssuuss  llee  ffrruuiitt  ddee  vvooss  eennttrraaiilllleess  

EEsstt  bbéénnii  

SSaaiinnttee  MMaarriiee  mmèèrree  ddee  DDiieeuu  

PPrriieezz  ppoouurr  nnoouuss  ppaauuvvrreess  ppéécchheeuurrss  

MMaaiinntteennaanntt  eett  àà  ll’’hheeuurree  ddee  nnoottrree  mmoorrtt..  

AAmmeenn..  

 

Acte de Contrition 
 

MMoonn  DDiieeuu,,    
JJ’’aaii  ppéécchhéé  ccoonnttrree  ttooii  eett  ccoonnttrree  mmeess  ffrrèèrreess,,    

MMaaiiss  pprrèèss  ddee  TTooii  ssee  ttrroouuvvee  llee  ppaarrddoonn,,  
AAccccuueeiillllee  mmoonn  rreeggrreett  

EEtt  ddoonnnnee  mmooii  llaa  ffoorrccee  ddee  vviivvrree    
SSeelloonn  ttoonn  aammoouurr..  
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3. La Palestine au temps de Jésus 
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