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Pour vous,
qui suis-je ?

La Chaire de Saint Pierre
Mt 16, 13-18

Jésus 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. »
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Qu’est-ce que la Foi?
Pour commencer: jusqu’au 1er décembre

Jésus nous parle de la Foi
Mt 14, 12-19

     « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi accomplira les mêmes
oeuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers
le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en
invoquant mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à
mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le monde
est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais
vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. »

Pour aller plus loin
Relève tout ce que dis Jésus à propos1.

de celui qui croit en lui.
Quelles sont les « œuvres » dont Jésus2.

parle ?
Qu’est-ce que change la Foi dans nos3.

vie ? dans ta vie ?

« Amen » signifie « je
crois », « je suis d’accord »
en hébreux

? 
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Pour commencer

Amusons-nous

17 mots se rapportant à la Foi sont cachés dans
cette grille. Sauras-tu les trouver ?
Avec les lettres restantes peux-tu former un
mot qui désigne une action de la Foi ?

C O N F I A N C E R
O H E S P R I T E E
N E R C R O I R E C
N F O I D M A C P E
A F J M S R M R R V
I I R E E T E E I O
T L M N S S N D E I
R S N E E U S O R R
E O P E R E S I U R
D E M A N D E R E R

Jean-Gabriel Perboyre
1802-1840

     Attiré dès l’enfance par la
mission, c’est naturellement que
Jean-Gabriel choisit de rejoindre la
Congrégation de la Mission. En
1835, il rejoint la Chine, mais le
déclenchement des persécutions
contre les chrétiens et la guerre sino-
britannique (1839-1842) mettent les
chrétiens en danger. Jean-Gabriel est
arrêté. Battu lors de ses
interrogatoires, il subit les pires
supplices. « Plutôt mourir que renier
ma foi ! », s’exclame-t-il. Il est
condamné à la mort par
strangulation. Jean-Gabriel fut lié à
un poteau en forme de croix puis
étranglé. C’était la sixième heure.

Ce que nous
croyons est important,
mais plus important est
en qui nous croyons
Benoît XVI

« 

»
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Pour commencer

N’aie pas peur que ta vie finisse
un jour ! Crains plutôt d’oublier de la
commencer correctement !
Bienheureux John Henry Newman

« 

»

La Foi du centurion
Mt 8, 5-13

     Jésus était entré à Capharnaüm ; un centurion de l'armée romaine vint à lui
et le supplia : « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre
terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit :
« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement
une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité,
j'ai des soldats sous mes ordres ; je dis à l'un : 'Va', et il va, à un autre : 'Viens', et
il vient, et à mon esclave : 'Fais ceci', et il le fait. » A ces mots, Jésus fut dans
l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez
personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis : Beaucoup
viendront de l'orient et de l'occident et prendront place avec Abraham, lsaac et
Jacob au festin du Royaume des cieux, et les héritiers du Royaume seront jetés
dehors dans les ténèbres ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta
foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même.

Pour aller plus loin
A partir de cette histoire, essaye de donner une définition1.

de la Foi.
Les «héritiers du Royaume» sont les Juifs qui ont été2.

choisis par Dieu. Mais qui sont ceux qui « viendront de
l’orient et de l’occident » ?

Comment, dans ta vie, peux-tu montrer une Foi aussi3.
grande que celle du centurion ?
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Une réponse
Avent: du 2 au 24 décembre

L’Annonciation
Lc 1, 26-38

     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.

Pour aller plus loin
A quoi Marie a-t-elle dit « oui » ? Pour qui a-t-elle répondu ?1.
Où peut-on deviner la Foi de Marie dans ce récit ?2.
Dieu te demande-t-il des choses dans ta vie ? lesquelles ?3.

Je crois pour
comprendre.
Saint Anselme de
Canterbury

« 
»
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Avent

Robert Naoussi
1948-1970

     Né en 1948 au Cameroun, rien ne
le distingue au départ de ces milliers
d’enfants camerounais que l’on
rencontre en ville et dans les villages.
Si ce n’est peut-être ce grand désir
qu’il a de connaître Dieu. Encore
jeune, Robert a le désir de rentrer au
séminaire mais sa famille s’y oppose.
Il renonce momentanément à cette
idée, mais sans perdre de vue cet
appel intérieur. A 20 ans, Robert
tombe gravement malade de la lèpre.
Il fera preuve d’un extraordinaire
courage dans la maladie en offrant
ses souffrances pour les autres et en continuant de témoigner de l’amour de
Jésus aux jeunes de sa génération. Il s’éteint en 1970, à l’âge de 22 ans.

Amusons-nous
Quelques miracles de Jésus :
Noces de Cana Jn 11, 1-44
Pêche miraculeuse Mc 9, 2-13
Tempête apaisée Mc 3, 20-30
Multiplication des pains Jn 2, 1-11
Transfiguration Mt 8, 23-27
Résurrection de Lazare Lc 5, 1-11

Les références ont été mélangées...
Sauras-tu les remettre comme il faut ?
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Avent

Seigneur, que je voie!
Lc 18, 35-43

     Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au
bord de la route.  Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On
lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David,
aie pitié de moi ! » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire.
Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et
ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : «Que
veux-tu que je fasse pour toi ? - Seigneur, que je voie ! » Et Jésus lui dit : « Vois.
Ta foi t'a sauvé. » A l'instant même, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus en
rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu.

Pour aller plus loin
Comment s’est manifestée la Foi de l’aveugle ?1.
Qu’a-t-elle obtenu ?2.
T’arrive-t-il parfois d’être aveugle ? Que fais-tu dans ce cas là ?3.
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Avent

Un cadeau

Quand Dieu grandit, l’homme ne rapetisse pas :
l’homme grandit aussi et le monde s’éclaire.
Benoît XVI

« 
»

Noël: du 25 décembre au 13 janvier

Confiance en Dieu
Mt 6, 25-34

     C'est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie,
au sujet de la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne
vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez
les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves
dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup
plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, peut prolonger tant
soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de
souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils
ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était
pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là
aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour
vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites
pas : 'Qu'allons-nous manger ?' ou bien : 'Qu'allons-nous boire ?' ou encore :
'Avec quoi nous habiller ?' Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son Royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de
souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa
peine.

Pour aller plus loin
Qu’est-ce que la Foi doit chercher en priorité ?1.
Dieu nous offre son « Royaume et sa justice », mais qu’est-ce que c’est ?2.
Qu’est-ce qui te préoccupe dans ta vie et qui t’empêche de te tourner3.

vers Jésus ?
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Noël

Pierre chanel
1803-1841

Pierre-Marie voit le jour dans
l’Ain, en 1803. Après ses études
au séminaire, il est ordonné prêtre
en 1827. En 1836, il obtient de se
consacrer à l’apostolat des
missions d’Océanie. Il s’établit à
Futuna et commence un travail
d’évangélisation auprès des
indigènes chez lesquels règne
encore l’anthropophagie. Le Père
Chanel et ses frères missionnaires
ont la vie dure… Menacé de
mort, le prêtre répond : « La
religion est implantée dans l’île,
elle ne s’y perdra point par ma
mort, car elle n’est pas l’ouvrage
des hommes, mas elle vient de
Dieu. » Le 28 avril 1841, le Père
Chanel est assassiné par un
groupe d’indigènes. Peu d’années après ce drame, toute l’île de Futuna deviendra
chrétienne, y compris les assassins du saint martyr.

Amusons-nous
Ne vous souciez pas de :

AEEILLMSS
EINORRRTUU

ADEIMN
EEGINRR

EEEMNSTTV
IMNOOSSS

Les lettres ont été mélangées... 
Sauras-tu retrouver tous les mots ?
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Noël

Dieu dans son infinie bonté,
n’abandonnera jamais ceux qui ne
veulent pas l’abandonner.
Saint François de Sales

« 
»

La Foi qui transporte les montagnes
Mt 17, 20; 21, 22

     Jésus dit à ses disciples : « Amen, je vous le dis : si vous avez de la foi gros
comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : 'Transporte-toi
d'ici jusque là-bas', et elle se transportera ; rien ne vous sera impossible. Tout ce
que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous le recevrez. »

Pour aller plus loin
Est-ce que la Foi c’est comme la magie ?1.
A qui rien n’est impossible ? Et dans les textes que nous avons2.

déjà vus ? Qu’est-ce que la Foi nous permet-elle donc de faire ?
Trouve des exemples de gens qui agissent comme Dieu, pour3.

Dieu, au nom de Dieu.
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Nous attire à Dieu
Temps Ordinaire: du 14 janvier au 12 février

La tempête apaisée
Mt 8, 23-27

     Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que
la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues.
Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant :
« Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. » Mais il leur dit : «Pourquoi avoir
peur, hommes de peu de foi ? » Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents
et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et
disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui
obéissent ? »

Pour aller plus loin
Vers qui les Apôtres se tournent-ils quand ils ont peur ?1.
Pourquoi Jésus dit-il qu’ils ont « peu de Foi » ?2.
Demandes-tu des choses à Jésus dans ta vie ?3.

Le grand don que l’homme puisse avoir, c’est
de pouvoir vivre avec ceux avec lesquels il est.
Bienheureux Égide d’Assise

« 
»
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Temps ordinaire

Charles de Foucauld
1958-1916

À 6 ans, Charles perd ses parents
et il est pris en charge par son
grand-père. Au cours d'une
adolescence difficile, il perd la foi
et s'enfon- ce dans une vie de
jouissance et de désordre. En
1876, il entre à l'école d'officiers de
Saint-Cyr et à 22 ans, il est envoyé
en Algérie. De retour en France,
touché par l'accueil de sa famille
profondément chrétienne, il se
met en recherche. En 1886, à 28
ans, il se convertit. Son existence
en est complètement transformée
et désormais il cherchera
comment répondre par toute sa
vie à l'amour infini de Dieu. Le
frère Charles vit d'abord en
ermitage. Au cours de ces années
marquées par la prière et le silence,
Dieu parle à son cœur. Il est
ordonné prêtre en 1901 et part
pour l'Algérie où il s'établit parmi
les Touaregs dans les montagnes sauvages du Hoggar. Au soir du 1er décembre
1916, il est pris en otage par un groupe de rebelles qui le tuent.

Amusons-nous
« Je suis doux et ......... de cœur »
« Tu aimeras ton .......... comme toi-même »
« Suivez-moi et je vous ferai des ......... d'hommes »
« Je suis le ........, la vérité et la ....... »
« Je suis le ..... de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et celui
qui croit en moi n'aura plus jamais soif »

Peux-tu compléter les phrases de Jésus
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Temps ordinaire

Toucher Jésus
Mc 5, 24-34

     Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle
l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans... - Elle
avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait
dépensé tous ses biens sans aucune amélioration ; au contraire, son état avait
plutôt empiré - ... cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint
par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait : « Si je
parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » A l'instant,
l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son
mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna
dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui
répondaient : « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes : 'Qui m'a
touché ?' » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste.
Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se
jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit : « Ma fille, ta foi t'a
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »

Pour aller plus loin
Pourquoi la femme veut-elle toucher le1.

manteau de Jésus ?
Qu’est-ce qui a guéri cette femme ?2.
As-tu envie de voir Jésus, de le3.

toucher, de l’embrasser ?

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux
Antoine de Saint-Exupéry

« 
»
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Temps ordinaire

à la suite de Jésus
Carême: du 13 février au 30 mars

Jésus marche sur les eaux
Mt 14, 23-33 

     Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier.
Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre,
elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit,
Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les
disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un fantôme », et la peur leur fit
pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c'est moi ; n'ayez
pas peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi
de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il
eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent
tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils
lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

Pour aller plus loin
Quel mot Jésus utilise-t-il aussi pour parler de la Foi ?1.
Pourquoi Pierre va-t-il vers Jésus ?2.
Quelles sont les peur qui nous empêchent de suivre Jésus ?3.
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Carême

Jeanne Beretta Molla
1922-1962

Médecin très engagée dans
l'Action catholique, Jeanne
Beretta Molla est une jeune
femme à la fois enthousiaste,
joyeuse et sportive quand elle
rencontre l'ingénieur Pierre
Molla avec qui elle se marie. En
1961, alors qu'elle attend son
quatrième enfant, elle apprend
l'apparition d'un fibrome à
l'utérus : il faut l'opérer. Jeanne
supplie le chirurgien de ne pas
recourir à l'avortement, mais
de sauver la vie qu'elle porte en
elle. Quelques jours avant
l'accouchement, elle exige de
sauver l'enfant. Jeanne-
Emmanuelle naît saine et
sauve. Une semaine plus tard,
malgré tous les efforts pour
sauver sa mère, celle-ci
meurt à 39 ans en répétant
« Jésus, je t'aime ».

Amusons-nous

Combien de noms d’amis de Jésus touves-tu dans cette grille ?

M A R I E M A D E L E I N E
A A E B L S S J S M S J I T
P Y T U A A Z E C A A T C I
O H A T M R U A D T N H O E
L P I O H Q N U C T D A D N
L A H L C I J A T H R D E N
O T Z A I L A B B I E D M E
S N J A G P U S I E T E E C
P I E R R E P C F U J E A N
B A R T H E L E M Y M A R C
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Carême

Pierre renie Jésus
Mt 26, 69-75

     Pendant que l’on jugeait Jésus, Pierre était assis dehors dans la cour. Une
servante s'approcha de lui : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ! » Mais il
nia devant tout le monde : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se
retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là : « Celui-ci
était avec Jésus de Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia : « Je jure que je ne
connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de
Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là ; d'ailleurs ton accent
te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas
cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait
dit : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura
amèrement.

Pour aller plus loin
Pourquoi Pierre renie-t-il Jésus ? que risquait-il ?1.
Pourquoi pleur-t-il après ?2.
T’arrive-t-il de faire mal à Jésus ? Et ensuite t’arrive-t-il de le3.

regretter ?
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Un témoignage
Pâques: du 31 mars au 19 mai

Le visible montre l’invisible
Mt 9, 2-8

     Et voilà qu'on lui apportait un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur
foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. »
Or, quelques scribes se disaient : « Cet homme blasphème. » Mais Jésus,
connaissant leurs pensées, leur dit : « Pourquoi avez-vous en vous-mêmes des
pensées mauvaises ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? de dire : 'Tes péchés sont
pardonnés', ou bien de dire : 'Lève-toi et marche' ? Eh bien ! pour que vous
sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, sur la terre, de pardonner les
péchés...» alors, il dit au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière, et rentre chez
toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de
crainte, et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes.

Pour aller plus loin
Pourquoi Jésus guérit-il le paralysé ? Est-ce la guérison1.

physique qui est la plus importante ?
Qu’est-ce que cette guérison a provoqué chez ceux qui2.

regardaient ?
Que fais-tu de visible pour montrer ce qui est invisible ?3.
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Pâques

Marcel Van
1928-1959

En 1942, au petit séminaire,
Marcel, jeune Vietnamien lit
L’histoire d'une âme de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Il
découvre avec une joie
immense qu'il peut devenir
saint. Après avoir choisi
sainte Thérèse comme sœur
spirituelle, il a la surprise un
jour d'un long entretien avec
elle, premier d'une longue
série. En 1945, il est admis
chez les Rédemptoristes de
Hanoï, où il écrira les
dialogues qu'il a avec ses
interlocuteurs célestes.
Après la séparation du
Vietnam en deux, en 1954, Van retourne au Nord devenu communiste pour
« qu'il y ait au moins une âme pour aimer le Bon Dieu ». Arrêté quelques
semaines plus tard, il meurt en prison le 10 juillet 1959.

Amusons-nous
Saint Jean Apôtre Prêtre auprès des pauvres
Sainte Thérèse de L'Enfant-Jésus Père de jeunesse
Saint François-Xavier Carmélite
Saint Vincent de Paul Archange
Saint Jean Bosco Evangéliste
Saint Michel Missionnaire

Retrouve qui est qui.
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Pâques

Les premiers témoins
Mc 16, 9-19 

     Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut
d'abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci
partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et
pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils
refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à deux
d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent
l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux
Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table : il leur reprocha leur incrédulité
et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu
ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne
Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui
qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux
qui deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ; ils
parleront un langage nouveau ; ils prendront des serpents dans leurs mains, et,
s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les
mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.

Pour aller plus loin
Pourquoi les disciples ne croient-ils pas que Jésus est ressuscité ?1.
Qu’est-ce que Jésus leur demande ?2.
Est-ce que tu parles de Jésus à tes copains ou en famille ?3.
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Qui est Jésus pour moi ?
Pour terminer: à partir du 20 mai

Pour vous, qui suis-je?
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.

Pour aller plus loin
Comment Pierre a-t-il su que Jésus est le Messie ?1.
Qui est Jésus pour toi ?2.
Que fait-il pour toi ?3.
Et toi que fais-tu pour lui ?4.

Quand nous regardons la croix, nous
comprenons la grandeur de son amour. Quand
nous regardons la crèche, nous comprenons la
tendresse de son amour, pour toi et pour moi,
pour ta famille et pour toutes les familles.
Mère Teresa

« 

»
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Qui est Jésus pour moi ?

Notes personnelles
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Prions !
Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen

Acte de Foi

Mon Dieu, 
je crois fermement toutes les vérités 
que vous m’avez révélées 
et que vous nous enseignez 
par votre sainte Église, 
parce que vous ne pouvez 
ni vous tromper, ni nous tromper. 
Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. 
Amen
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Prions !

Acte d’Espérance

Mon Dieu, 
j’espe !re avec une ferme confiance 
que vous me donnerez, 
par les me "rites de Je "sus-Christ, 
votre gra #ce en ce monde 
et le bonheur e "ternel dans l’autre, 
parce que vous l’avez promis 
et que vous tenez toujours vos promesses.
Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. 
Amen.

Acte de Charité

Mon Dieu, 
je vous aime de tout mon coeur 
et plus que tout, 
parce que vous e #tes infiniment bon, 
et j’aime mon prochain comme moi-me #me 
pour l’amour de vous.
Amen.

Notre Pe ̀re, 
qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifie ", 
que ton Re !gne vienne, 
que ta volonte " soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
a ! ceux qui nous ont offense "s,
et ne nous soumets pas a ! la tentation, 
mais de "livre-nous du mal.
Amen.

Je vous salue, Marie, 
pleine de gra #ce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous e #tes be "nie entre toutes les femmes; 
Et Je "sus, le fruit de vos entrailles, est be "ni. 
Sainte Marie, Me !re de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pe "cheurs 
Maintenant et a ! l’heure de notre mort. 
Amen.

Doxologie

Gloire au Pe !re, au Fils, et au Saint-Esprit.
Au Dieu qui est, qui était et qui vient
pour les sie !cles des sie !cles. 
Amen.
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Chantons !

Jésus a donné sa lumière, 1.
ne restons pas sous le boisseau, 
Brillons, illuminons la terre, 
pour témoigner d'un cœur nouveau..  

Nous qui marchions dans les ténèbres, 2.
pour nous s'est levé un grand feu, 
Partons pour embraser la terre 
en proclamant le jour de Dieu !  

Jésus nous envoie dans le monde 3.
pour annoncer la vérité, 
Pour enflammer la terre entière 
d'un feu nouveau de sainteté..  

Jésus a fait de nous des frères 4.
dans la foi et la charité, 
Nous avons un seul Dieu et Père 
dont le pardon nous a sauvés.

Il a changé nos vies

Il a changé, nos vies, Il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alléluia ! ( bi s )

Ô prends mon âme
Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

Source de vie, de paix, d'amour1.
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Du mal perfide, ô garde-moi,2.
Sois seul mon guide, chef  de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

Voici l'aurore d'un jour nouveau,3.
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir. 

En toi j’ai mis ma confiance

En toi j'ai mis ma confiance ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;

C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis)
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Chantons !

Couronnée d’étoiles

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,1.
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 2.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 3.
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en Toi la promesse de vie.

O Fils de Dieu, ne tardez pas ;1.
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

A Bethléem, les cieux chantaient2.
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

Vous êtes né pour les pécheurs.3.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

Quand vous viendrez au dernier jour4.
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez ! 

Venez, Divin Messie

Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
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Chantons !

Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens, nous embraser.

Viens, Esprit du Père, sois la lumière,1.
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

Viens, onction céleste, source d'eau vive,2.
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,3.
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.

Fais-nous reconnaître l'amour du Père,4.
Et révèle-nous la face du Christ.

Feu qui illumines, souffle de la vie,5.
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

Témoin véridique, tu nous entraînes6.
A proclamer : Christ est ressuscité !

Les anges 
dans nos campagnes
Les anges dans nos campagnes1.
Ont entonné l’hymne des cieux;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.

Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

Ils annoncent la naissance2.
Du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel.

Cherchons tous l’heureux village3.
Qui l’a vu naître sous ses toits,
Offrons-Lui le tendre hommage
Et de nos coeurs et nos voix!

Alléluia (Psaume 117)

Proclamez que le Seigneur est bon,1.
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !

Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, 2.
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis.

Le Seigneur est ma force et mon chant, 3.
Le Seigneur est mon salut 
Je ne mourrai pas non je vivrai, 
Je dirai l'oeuvre de Dieu

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

Ouvrez-moi les portes de justice,4.
J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront

Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce,5.
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour.
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