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Chers enfants, 

Une nouvelle 
semaine commence 
et nous pouvons 
déjà regarder dans le 
rétroviseur tous les efforts 
que nous avons déjà faits sur le chemin du 
Seigneur. Et si nous vivions encore plus en 
intimité avec Jésus-Christ , et si, le matin au 
réveil comme le soir avant de me coucher, en 
cœur à cœur, je passais un moment avec lui. 

Tout cela ne tient qu’à moi, c’est ma liberté et 
c’est surtout mon bonheur que je construis. 

Alors bonne deuxième semaine ! 
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Liberté 

1. Être libre signifie-t-il faire ce que l’on veut ? La 
liberté existe-t-elle donc ? 

2. On représente la liberté par un oiseau car il peut 
aller où il veut. Mais peut-on parler de liberté pour 
un animal ? 

3. Comment nos parents nous apprennent-ils la 
liberté ? 

La liberté s’entend généralement 
comme possibilité de faire ce que 
l’on veut. Elle revêt alors deux 
aspects : 1) tout d’abord, la 
possibilité de faire ; il s’agit alors 
de la liberté physique, qui 
implique seulement l’absence 
d’obstacle matériel (celui qui 
est enchaîné est privé de cette 
liberté). 2) Ensuite, la 
possibilité de faire ce que l’on 
veut, et non autre chose ; il s’agit 
alors de la capacité à décider, à penser et vouloir à partir 
de soi-même. La liberté prise en ce sens ne se heurte plus 
à des obstacles matériels : même celui qui est enchaîné la 
possède, car pensée et volonté ne peuvent être entravées 
de cette manière. (Gildas RICHARD) 
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Jésus disait à ces Juifs qui 
maintenant croyaient en lui : 
« Si vous demeurez fidèles à 
ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; alors vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous rendra libres. » 

Ils lui répliquèrent : « Nous sommes les descendants 
d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de 
personne. Comment peux-tu dire : 'Vous deviendrez 
libres' ? » 
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : tout 
homme qui commet le péché est esclave du péché. 
L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; 
le fils, lui, y demeure pour toujours. 
Donc, si c'est le Fils qui vous rend libres, vous serez 
vraiment libres. (Jn 8, 31-36) 

1. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés libres de faire le 
mal ? Dieu a-t-il une autre conception de la liberté ? 

2. Pourquoi la Vérité nous rend-elle libre ? Qu’est-ce 
que la Vérité ? 

3. Comment peut-on faire pour se libérer du péché ? 
Que faut-il suivre ? 
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Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté ; 
tout ce que j’ai et tout ce que je possède ; 

Vous me l’avez donné ; à vous, Seigneur, je le rends. 
Tout est vôtre, disposez-en selon votre entière volonté. 

Donnez-moi de vous aimer et donnez-moi votre grâce, 
elle me suffit. 

Prière 
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Égalité, Justice, Gratitude 

1. Quels sont les attributs de la justice ?  
Que signifient-ils ? 

2. A quoi sert une balance ? En quoi l’égalité est-elle 
une notion de la justice ? 

3. Qu’est-ce que la gratitude ? En quoi remercier est-
il un acte juste ? 
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« En effet, le Royaume des cieux est comparable au maître 
d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des 
ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un 
salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à 
sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient 
là, sur la place, sans travail. Il leur dit : 'Allez, vous aussi, à 
ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste.' Ils y allèrent. 
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit 
de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 
d'autres qui étaient là et leur dit : 'Pourquoi êtes-vous restés 
là, toute la journée, sans rien faire ?' Ils lui répondirent : 
'Parce que personne ne nous a embauchés.' Il leur dit : 'Allez, 
vous aussi, à ma vigne.' Le soir venu, le maître de la vigne 
dit à son intendant : 'Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les 
premiers.' Ceux qui n'avaient commencé qu'à cinq heures 
s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand 
vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, 
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. 

1. Le comportement du maître est-il juste ? Pourquoi ? 

2. Dieu nous donne-t-il tous la même chose ? Pourquoi 
sommes-nous différents ? 

3. Sommes nous égaux finalement ? Au yeux de Dieu ? 
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Je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma 
forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon 
bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! + Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Des hauteurs il tend la main pour me saisir, il me 
retire du gouffre des eaux ; 

il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires 
plus forts que moi. 

Au jour de ma défaite ils m'attendaient, mais j'avais 
le Seigneur pour appui. 

Et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il 
m'aime. 

Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne 
le salaire des mains pures, 

car j'ai gardé les chemins du Seigneur, jamais je n'ai 
trahi mon Dieu. 

Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne 
m'écarte de ses lois. 

Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin du 
péché. 

Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la 
pureté des mains que je lui tends. (Ps 17) 

Prière 
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Courage 

1. Quelle définition donnes-tu au courage ? 

2. Donne des exemples de personnes célèbres 
courageuses ? 

3. En quoi l’indifférence est-elle un preuve de 
manque de courage ? 

Courage petite sœur 
Fais un vœu chaque fois que tu pleures. 
Redresse-toi au lieu d'avoir peur. 
Quelqu'un t'attend là-bas. 
Souris petite sœur, 
Même quand tu as envie d'avoir peur. 
Le bonheur est tout près, il existe. 
Quelqu'un t'attend là-bas. 
Garde toujours une prière dans ta poche 
Et tu y verras plus clair. 
Ne t'en fais pas, la nuit s'en va. 
Ne vois pas le monde à l'envers. 
Confiance, petite sœur 
Tes espoirs seront réalités 
Il te faut du courage petite sœur 
Quelqu'un viendra pour t'aimer 
(Bernard et Bianca) 

«  Il faut beaucoup de bravoure pour faire face 
à ses ennemis mais il n’en faut pas moins pour 
affronter ses amis. Et par conséquent, j’accorde 

dix points à Mr Neville Londubat. »  
(Harry Potter à l’école des Sorciers) 
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Enfin, puisez votre énergie dans 
le Seigneur et dans la vigueur de 
sa force. 
Revêtez l'équipement de Dieu 
pour le combat, afin de pouvoir 
tenir contre les manœuvres du 
démon. 
Tenez donc, ayant autour des reins le 
ceinturon de la vérité, portant la 
cuirasse de la justice, les pieds 
chaussés de l'ardeur à annoncer 
l'Évangile de la paix, et ne 
quittant jamais le bouclier de la 
foi, qui vous permettra d'arrêter 
toutes les flèches enflammées du Mauvais. 
Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-
dire la parole de Dieu. 
En toute circonstance, que l'Esprit vous donne de prier 
et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans 
la prière pour tous les fidèles. (Eph 6, 11-18) 

1. Pourquoi st Paul compare-t-il le chrétien avec un 
chevalier ? De quelle guerre s’agit-il ? 

2. Le courage ici n’est pas physique, mais spirituel. 
D’après toi qui est le modèle le plus parfait du 
courage ? Pourquoi ? 

3. Quels combats intérieurs peux-tu entreprendre 
aujourd’hui dans ta vie ? 
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Seigneur,  
Tu te tiens à la porte de nos cœurs blessés,  
Toi qui peux faire sauter tous les verrous.  
Aide-nous à persévérer jusqu’au bout,  
Remplis-nous de courage et de sérénité.  
Donne-nous la force de frapper encore à ta porte  
Ravive en nous l’espérance qui s’endort. 

Prière 
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Écologie 

1. Pourquoi est-il nécessaire de faire attention à la 
planète pour bien vivre ? 

2. Donne des exemples de choses que l’on peut faire 
ou ne pas faire pour respecter le monde qui nous 
entoure 

3. Y a-t-il des limites à l’écologie, à la protection de la 
nature ? 

Aujourd’hui, pour bien vivre, il faut faire attention à la 
Terre. Les animaux, les plantes ont besoin d’être 
protégés. 

Il ne faut pas utiliser trop d’eau, ne pas jeter les papiers 
par terre, éteindre la lumière quand on sort d’une pièce. 
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À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
La lune et les étoiles que tu fixas,  
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
Le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
(Ps 8) 

Les cieux proclament la gloire de Dieu,   
le firmament raconte l’œuvre de ses mains,    
le jour au jour en livre le récit,   
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
(Ps 18) 

1. Qu’est-ce que la création peut nous dire sur Dieu ? 
Comment entendre ce message ? 

2. Quelle place avons-nous dans la création ? 
Sommes-nous au même niveau que les animaux ? 

3. Prends du temps pour remercier le Seigneur pour 
la Création qu’il nous donne. Que lui dis-tu ? 
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Prière 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, 

spécialement messire le frère soleil, par qui tu fais le jour 
qui nous éclaire. Et il est beau et il rayonne à grande 
splendeur : de toi, Très-Haut il est le signe. 

Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur lune et les 
étoiles ; dans le ciel tu les as formées, claires précieuses 
et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur pour frère vent, et pour l'air 
et le nuage, et le ciel serein et tout les temps, par lesquels 
à tes créatures tu donnes le soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est fort 
utile et humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu 
éclaires la nuit, il est beau et joyeux, robuste et puissant. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre maternelle 
sœur la Terre, qui nous porte et nous mène, et produit la 
variété des fruits et l’herbe 
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Chantons ensemble ! 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 

Éternel est ton amour ! 
 
1 - Vous les cieux, (bis)  
Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

4 - Nuits et jours, (bis)  
Lumière et ténèbres, (bis)  
Éclairs et nuées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

2 - Astres du ciel, (bis)  
Soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

5 - Monts et collines, (bis)  
Plantes de la terre, (bis)  
Fauves et troupeaux, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

3 - Feu et chaleur, (bis)  
Glace et neige, (bis)  
Souffles et vents, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

6 - Vous son peuple, (bis)  
vous ses prêtres, (bis)  
vous ses serviteurs, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 
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Notre Père, qui es au 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, 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous sommets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 
Amen 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est 

béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l’heure de notre mort. 
Amen 


