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Chers enfants, 

La troisième semaine 
pointe déjà le ”bout de 
son nez”… Les efforts 
effectués tout au 

long des semaines précédentes sont acquis pour 
faire grandir l’Église.  

Cette semaine, nous allons réfléchir sur tout 
ce que je regarde à la télévision, dans les revues 
et autres… Comment percevoir ce qui m’est 
proposé sans forcément croire à toutes les 
marionnettes éphémères de la télé réalité ou 
autre. 

Où est la réalité, quelles sont les vérités, il me 
faut être à l’écoute de la vérité de l’Évangile, et 
annoncer cette Bonne Nouvelle à mes frères et 
sœurs qui jouent et prient avec moi. 

Alors bonne semaine en compagnie du Seigneur. 
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Science et Foi 

1. Crois-tu tout ce que tu vois à la télévision ou sur 
internet ? Donne des exemples de ce que tu crois et 
de ce que tu ne crois pas. 

2. Les scientifiques disent-ils toujours la vérité ? As-tu 
des exemples de choses que des scientifiques ont 
dites et qui se sont avérées fausses ? 

3. Connaîtrons-nous un jour tout ce qui est vrai ? La 
science peut-elle tout savoir ? 

Aujourd'hui à la une du journal 
La politique s'remaquille entre deux 
scandales 
Dimanche matin à la télévision 
Un homme célèbre évangélise ses 
millions 

Partout presque partout on déguise la 
vérité 
C'est à dormir debout tout ce qu'on peut nous raconter 

Et moi et moi et moi j'crois pas tout ce qu'on dit 
Et moi et moi et moi j'me fie à mon avis 
Et moi et moi et moi j'crois pas tout ce qu'on dit 
Crois-moi crois-moi crois-moi on nous joue la comédie 

On déverse du poison en catimini 
Pour faire croire aux poissons que le progrès nourrit 
Entre le Canada et les Etats-Unis 
On échange en anglais et personne ne traduit 

Partout presque partout on déguise la vérité 
C'est à dormir debout tout c'qu'on veut nous faire avaler 
(Faut pas croire tout ce qu'on dit, Marie-Denise Pelletier) 
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Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament 
raconte l'ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en 
donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui 
s'entende ; 

mais sur toute la terre en paraît le message et la 
nouvelle, aux limites du monde.  

Là, se trouve la demeure du soleil :  
tel un époux, il paraît hors de sa tente, il s'élance en 

conquérant joyeux. 
Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le 

ciel s'achève : rien n'échappe à son ardeur. (Ps 18) 

1. Quelle différence y a-t-il entre la foi et la science ? 
La science peut-elle tout savoir ? et la foi ? 

2. Peut-on prouver l’existence ou l’inexistence de 
Dieu ? Pourquoi ? 

3. La science peut-elle nous être utile dans notre 
chemin de foi ? La science et la foi sont-elles 
vraiment étrangères l’une de l’autre ? 
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Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que 
vous nous avez révélées et que vous nous enseignez 
par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous 
tromper ni nous tromper. 

Prière 
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Parents - Enfants 

1. Pourquoi les enfants ressemblent-ils à leurs 
parents ? Un enfant adopté ressemblera-t-il à ses 
nouveaux parents ? à quel niveau ? 

2. Quel est le rôle des parents ? Que doivent-ils faire 
pour leurs enfants ? Et à l’inverse, que doivent faire 
les enfants pour leurs parents ? 

3. Quand est-ce que le rôle de parent est-il terminé ?  

La femme était très belle. Elle avait 
des cheveux auburn et ses yeux... « Ses 
yeux sont comme les miens », pensa 
Harry en s’approchant un peu plus 
près de la glace. D’un vert brillant et 
d’une forme semblable. Elle souriait et 
pleurait en même temps. L’homme qui 
se tenait à côté d’elle était grand, 
mince, avec des cheveux noirs. Il 
portait des lunettes et ses cheveux 
étaient très mal coiffés. Il avait des 
épis qui dépassaient à l’arrière de son 
crâne, tout comme Harry. 
— Maman ? murmura-t-il. Papa ? 
L’homme et la femme le regardèrent en souriant. 
Lentement, Harry détailla les autres personnes qui se 
trouvaient dans le miroir. Il vit d’autres yeux verts comme 
les siens, d’autres nez qui ressemblaient au sien, et même 
une petite vieille qui avait les mêmes genoux noueux que lui. 
Pour la première fois de sa vie, il avait sa famille devant les 
yeux. (Harry Potter à l’école des sorciers, ch. 12, J.K. Rowling) 
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Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien 
d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison ; 
mais il est sous la domination des tuteurs et des gérants 
jusqu'à la date fixée par le père. 

De même nous aussi, quand nous étions des petits enfants, 
nous étions en situation d'esclaves, sous la domination des 
forces qui régissent le monde. 

Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé 
son Fils ; il est né d'une femme, il a été sous la domination 
de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la 
domination de la Loi et pour faire de nous des fils. 

Et voici la preuve que vous 
êtes des fils : envoyé par Dieu, 
l'Esprit de son Fils est dans 
nos cœurs, et il crie vers le 
Père en l'appelant « Abba ! ». 

Ainsi tu n'es plus esclave, 
mais fils, et comme fils, tu es 
héritier par la grâce de Dieu. 
(Ga 4, 1-7) 

1. Qui sont les enfants de Dieu ?  

2. Si nous ressemblons à nos parents, et que Dieu est 
notre Père, en quoi est-ce que nous lui ressemblons ? 

3. Jésus parle d’héritier, que recevons-nous en 
héritage ? 

Heureux les artisans de paix,  
ils seront appelés fils de Dieu ! 
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Père céleste,  
Tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth 

un modèle de vie.  
O Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un 

autre Nazareth où l’amour, la paix et la joie 
règnent.  

Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la 
peine grâce à la prière en famille. Apprends-nous à 
voir Jésus dans les membres de notre famille, 
spécialement dans les moments douloureux.  

Fais que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos 
cœurs doux et humbles comme le Sien et qu’il nous 
aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux.  

Que nous nous aimions les uns et les autres comme 
Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque 
jour, et que nous nous pardonnions nos offenses 
comme tu pardonnes nos pêchés.  

O Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu 
nous envoies et à donner généreusement tout ce 
que tu demandes avec un grand sourire.  

 Amen. 

Prière 
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Donner c’est la plus belle des 
choses,  
donner ce qu’on a de meilleur 
en soi, 
donner son rire, sa joie de 
vivre, sa gaieté,  
son dynamisme, sa 
gentillesse, sa  tendresse,  
sa douceur, son écoute, sa compréhension. 

On a tant de belles couleurs en soi qu’on peut offrir à l’autre, 
il suffit de tendre la main, de sourire, de dire un mot  
qui s’envole gracieusement vers l’autre  
et dépose sur son cœur un arc en ciel, une fleur,  
une petite lumière, un soleil, une étoile… 

Recevoir… Quelle chose délicieuse !  
Notre cœur se met à chanter, à danser et on est heureux.  
La vie devient belle et on se met à danser ! 

Donner et recevoir sont des mots inséparables,  
de vrais amis qui ne marchent pas l’un sans l’autre.  
Il faut le savoir et ne pas l’oublier… 

Don de soi 

1. Que peux-tu donner aux autres ? Qu’est-ce qui est le 
plus difficile à donner ? 

2. Donne des exemples de personnes qui ont beaucoup 
donné ? 

3. Qu’est-ce qu’on y gagne-t-on à se donner soi-même ?  
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Pierre se mit à dire à Jésus : « Voilà que nous avons 
tout quitté pour te suivre. » 
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : personne n’aura 
quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des 
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou 
une terre, sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et terres, avec 
des persécutions, et, dans 
le monde à venir, la vie 
éternelle. 
Beaucoup de premiers 
seront derniers, et les 
derniers seront les 
premiers. »  (Mc 10, 28-31) 

1. Qu’est-ce que nous recevrons au centuple d’après 
Jésus ? 

2. As-tu déjà quitté quelque chose pour Jésus ou pour 
les autres (des objets, des habitudes, des envies…) ? 

3. Donner sa vie pour ses amis signifie-t-il 
nécessairement mourir pour eux ? Comment peut-on 
donner sa vie ? 

Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis ! (Jn 15, 13) 



 

 
11 

Mon Père, je m’abandonne à Toi,  
fais de moi ce qu’il Te plaira.  
Quoi que Tu fasses de moi, je Te remercie,  
je suis prêt à tout, j’accepte tout.  
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,  
en toutes tes créatures,  
je ne désire rien d’autre mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains.  
Je Te la donne, mon Dieu,  
avec tout l’amour de mon cœur,  
parce que je T’aime,  
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,  
de me remettre entre tes mains  
sans mesure, avec une infinie confiance,  
car Tu es mon Père. 

Prière 
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Compassion 

1. De quoi as-tu besoin quand tu es dans la peine ? 
Qu’attends-tu de tes amis ? 

2. Le mot « compassion » est composé de « com- » 
(avec, partage) et de « passion ». Peux-tu expliquer 
ce que cela signifie ?  

3. Penses-tu être capable de sentir la douleur de 
quelqu’un qui souffre, et de partager cette peine ? 

À cet instant, on frappa à 
la porte d’entrée. Les trois 
enfants échangèrent un 
regard anxieux. 

— De la visite ? s’étonna 
Violette. Qui pourrait 
avoir envie de voir le 
comte Olaf ? 

— C’est peut-être 
quelqu’un qui veut nous 
voir, nous ? suggéra Klaus 
sans grand espoir. 

Depuis la tragédie qui les avait frappés, les enfants 
Baudelaire avaient vu leurs amis se faire rares – 
autrement dit, cesser d’écrire ou de donner signe de vie, 
ce qui n’avait qu’alourdi encore leur chagrin. 
Naturellement, ni vous ni moi n’abandonnerons jamais 
un ami dans la peine, mais c’est une triste réalité que, 
lorsqu’on est en deuil, on perd autant d’amis que si l’on 
avait la peste, au moment justement où on aurait tant 
besoin de soutien. (Les Orphelins Baudelaire, Tome 1, Lemony Snicket) 
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Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. 

(Mt 11, 28-30) 

1. Comment se révèle la compassion de Dieu envers 
nous ? Et dans ta vie, la vois-tu ? 

2. Qu’est-ce que le joug et le fardeau dont Jésus 
parle ? 

3. Quels sont les ouvriers dont Jésus parle qui 
prennent soin des brebis abattues ? 

Voyant les foules, il eut pitié 
d'elles parce qu'elles étaient 
fatiguées et abattues comme 
des brebis sans berger. 
Il dit alors à ses disciples : 

« La moisson est abondante, et 
les ouvriers sont peu nombreux. 

Priez donc le maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9, 
36-38) 
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Prière 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

14 
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Chantons ensemble ! 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

15 



 

 

 

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 


