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Bonheur Fraternité 
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Chers enfants,  
Nous arrivons au terme de nos vacances passées à 

l'œuvre. Il est important de mettre en pratique 
l'Évangile que les grands vous ont aidés à comprendre.  

Cette semaine nous réfléchirons sur la fraternité, le 
bonheur, le pardon pour accéder enfin à la vérité.  

Fraternel, je peux l'être avec mes frères et sœurs de 
l'œuvre qui passent cette semaine avec moi, mais aussi 
avec les grands et grandes qui m'accompagnent. 

Nous avons tous quelque chose à se faire pardonner 
ou à pardonner nous-même comme notre Seigneur nous 
le propose dans le "Notre Père"… 

Mon bonheur ne dépendra que de moi face aux choix 
que j'aurai décidés de faire tout au long de la vie, les 
indices peuvent et doivent se trouver dans la parole de 
Jésus Christ. 

Et enfin, "qu'est que la vérité ?"… À vous de la 
découvrir, et de la vivre. 

Alors bonne dernière semaine. Et au plaisir de vous 
revoir pour certains a la rentrée. 
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Pardon 

1. Peut-on tout pardonner ? Le peut-on plusieurs fois ? 

2. Pourquoi y a-t-il le mot « donner » dans 
« pardonner » ? Que donnons-nous quand nous 
pardonnons ? 

3. Y a-t-il des choses que tu n’as pas pardonnées ? 
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Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, 
quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien 
de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » 
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à soixante-dix fois sept fois. (Mt 18, 21-22) 

1. Pourquoi Jésus dit-il qu’il faut pardonner jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois ? 

2. Le Seigneur pardonne-t-il tout ? A quelles 
conditions ? 

3. Prends le temps de réfléchir à ce pour quoi tu 
devrais demander pardon. Puis à ce que tu n’as pas 
encore pardonné.  

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. (Mt 6, 14-
15) 
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Père très bon, j’ai besoin de toi,  
je compte sur toi pour exister et pour vivre.  
En ton Fils Jésus, tu m’as regardé et tu m’as aimé.  

Je n’ai pas eu le courage de tout laisser et de le suivre,  
et mon cœur s’est rempli de tristesse.  
Mais tu es plus fort que mon péché.  

Je crois en ta puissance sur ma vie,  
je crois que tu peux me sauver comme je suis maintenant.  

Souviens-toi de moi. Pardonne-moi ! 

Prière 
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Fraternité 

1. Pourquoi les frères et sœurs se disputent-ils 
souvent ? 

2. Quels points communs ont les frères et sœurs ? 

3. Pourquoi les religieux se font-ils appeler « frères » et 
« sœurs » ? 

Mme de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, 
gentilles, aimables, et qui avaient l’une pour l’autre le plus 
tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs 
se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents 
après s’être disputés de manière qu’il soit impossible de 
démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on 
n’entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt 
l’une, tantôt l’autre cédait au désir exprimé par sa sœur. 
Pourtant leurs goûts n’étaient pas exactement les mêmes. 
Mais la différence de leurs goûts n’empêchait pas leur parfaite 
union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa 
poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou 
de courir ; Camille, de son côté, sacrifiait son amour pour la 
promenade et pour la chasse aux papillons dès que Madeleine 
témoignait l’envie de se livrer à des amusements plus calmes. 
Elles étaient parfaitement heureuses, ces bonnes petites 
sœurs, et leur maman les aimait tendrement ; toutes les 
personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et 
cherchaient à leur faire plaisir. (La Comtesse de Ségur, Les petites filles 
modèles) 
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Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient 
un, nous te prions pour l'unité des frères et sœurs 
chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu 
veux. 

Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance 
de la séparation, de voir notre péché, et d'espérer au 
delà de toute espérance. 

Prière 
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A ce troisième mensonge, son nez grandit tellement que 
Pinocchio ne pouvait plus tourner la tête. S’il la tour-nait 
d’un côté, le nez rencontrait le lit ou les vitres de la fenêtre. 
S’il la tournait de l’autre, il se heurtait aux murs ou à la 
porte de la chambre. Et s’il relevait tant soit peu la tête, il 
risquait de crever un œil à la Fée. 

Celle-ci le regardait en riant. 
_ Pourquoi riez-vous – s’enquit la marionnette, soucieuse et 
confuse à cause de ce nez qui n’arrêtait pas de croître. 
_ Je ris de tes mensonges.  
_ Et comment savez-vous que j’ai 
menti ? 
_ Mon garçon, les mensonges se 
repèrent tout de suite. Il y a ceux 
qui ont les jambes courtes et ceux 
qui ont le nez long. A l’évidence, 
tes mensonges à toi font partie 
de la deuxième catégorie.   

Honteux, ne sachant plus où se 
cacher, Pinocchio essaya de s’enfuir 
de la pièce mais il n’y parvint pas. Son 
nez était désormais si grand qu’il ne 
pouvait plus passer par la porte. 

Vérité 

1. Pourquoi le nez de Pinocchio s’allonge-t-il ? Est-ce si 
difficile de cacher le mensonge ? 

2. T’arrive-t-il de mentir ? Pourquoi ? 

3. Marie écoute Jésus qui est la vérité. Quels sont les 
onze aliments différents cachés dans le dessin de la 
page suivante ? 
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Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Prière 
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Bonheur 

1. Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce qui te rend 
heureux ? Est-ce qu’il faut faire ce qu’il te plait 
pour être heureux ? 

2. Peut-on être heureux sur terre ? qu’est-ce qui nous 
en empêche ? 

3. D’après toi, pourquoi faut-il profiter de chaque 
instant pour être heureux ? 

On vous souhaite tout le bonheur du monde  
Et que quelqu'un vous tende la main  
Que votre chemin évite les bombes  
Qu'il mène vers de calmes jardins  
On vous souhaite tout le bonheur du monde  
Pour aujourd'hui, comme pour demain  
Que votre soleil éclaircisse l'ombre  
Qu'il brille d'amour au quotidien  

 

 

 

Toute une vie s'offre devant vous  
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout  
Sûrement tant de joies au rendez-vous  
Libres de faire vos propres choix  
De choisir quelle sera votre voie  
Et où celle-ci vous emmènera  
J'espère juste que vous prendrez le temps  
De profiter de chaque instant 
(Sinsemilia, Tout le bonheur du monde) 
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Heureux les pauvres de cœur :  
le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux les doux :  
ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : 
ils seront consolés ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 
ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux : 
ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs purs : 
ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de paix : 
ils seront appelés fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 
le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous 
persécute et si l'on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux !  
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes  
qui vous ont précédés. (Mt 5, 3-12) 

1. Laquelle de ces phrases te paraît le plus juste ? et 
laquelle te gêne le plus ? 

2. Peux-tu donner une définition du bonheur à partir 
de ce texte ? 

3. Le bonheur est-il accessible aujourd’hui ou devons-
nous attendre ? 
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Prière 
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, 
Ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, 
Ils apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas 
se prendre au sérieux, 
Ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les 
petites choses et paisiblement les choses sérieuses, 
Vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours 
interpréter avec bienveillance les attitudes des autres, 
même si les apparences sont contraires. 
Vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et prient avant 
de penser, 
Ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire, 
Même quand on vous coupe la parole ou qu’on vous marche 
sur le pieds ; 
L’évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le 
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : 
Vous avez trouvé la vraie lumière, Vous avez trouvé la 
véritable sagesse. 
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Chantons ensemble ! 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
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1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 



 

 

 

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 


