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Encore un nouveau mois de juillet que nous 
allons passer ensemble ! 
Avec tes animateurs, tu vas marcher, cette 

semaine, à la suite du saint Jean-Paul II . 
C’est surtout grâce à la Famille, aux Amis et 

au Sport qu’il a pu supporter la Violence du 
communisme de son époque. 
Posons-nous, et réfléchissons ensemble sur 

comment devenir adultes, et surtout amis de 
Jésus. 
Bonne semaine ! 

À répondre au plus tard jeudi soir sur 
http://www.oeuvre-ndj.com 

1. Quel était le nom de Jean-Paul II avant qu’il ne 
devienne pape ? 

2. Quel était son sport favori ? 

3. Quel jour est-il devenu pape ? 

4. De quel pays était-il originaire ? 

Jeu concours 
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Famille 

1. Quelle définition peux-tu donner à la famille ?  
Qui en fait partie ? 

2. Les parents aiment-ils chacun de leurs enfants de la 
même manière ?  

3. As-tu des frères et sœurs ? Aimerais-tu en avoir ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir 
des frères et sœurs ? Qu’est-ce qui est le mieux : être 
le plus grand de la famille ou le plus petit ? 

Y 'avait dans l'désert qui conduit tout là-bas 
Un homme rude et fort qui marchait à grands pas 
Derrière, un p'tit gars lui emboîtait le pas, 
Mais n'y arrivait pas. 

Papa, ô Papa, attends-moi, je n'peux pas 
Papa si tu vas à grands pas faire ton pas 
Un pas c'est un pas et ton pas je ne l'ai pas 
Papa, ô Papa, je n'peux pas. 

La marche avançait mais le temps défilait 
Notre homme vieillissait, le gamin grandissait, 
Son pas s'allongea et maintenant pas à pas 
Ils s'en allaient là-bas. 

Papa, ô Papa, regarde-moi faire mon pas 
Papa si tu vas à grands pas je fais comme toi 
Un pas c'est un pas et ton pas c'est mon pas 
Papa, papa, je fais ton pas. 



 

 

4 4 

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 ? 
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O Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un autre 
Nazareth où l’amour, la paix et la joie règnent. 

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 



 

 

6 

Classe ces affirmations par ordre de préférence : 

1. L’amitié, c’est que je puisse compter sur lui/elle  
et qu’il/elle puisse compter sur moi. 

2. L’amitié, c’est pouvoir tout dire,  
surtout ce qu’on ne peut pas dire aux parents. 

3. L’amitié, c’est indissoluble. 

4. L’amitié, c’est avoir les mêmes centres d’intérêt. 

5. L’amitié, c’est admirer en l’autre une qualité  
que l’on aimerait avoir. 

6. L’amitié, c’est pouvoir se séparer pendant des 
années sans que rien ne change. 

7. L’amitié, c’est plus fort que l’amour. 

8. L’amitié, c’est partager les sentiments de l’autre. 

9. L’amitié, c’est vouloir que l’autre  
soit aussi heureux que soi. 

10. L’amitié, c’est se comprendre sans avoir à parler. 

Amitié 
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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. (Jn 
15, 12-17) 

1. Que faut-il faire pour être ami avec Jésus ?  
Que signifie « aimer comme Jésus nous aime » ? 

2. Qu’est-ce que cela change dans ta vie d’avoir Jésus 
comme ami ? 

3. Et toi qu’est-ce que tu fais pour prouver ton amitié  
à Jésus ? 
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Jésus, tu es le seul et le véritable ami. 
Tu prends part à mes malheurs, tu t’en charges,  

tu as le secret de t’en servir pour mon bien.  
Tu m'écoutes avec bonté lorsque je te raconte mes peines 

et tu ne manques jamais de les adoucir. 
Je te trouve toujours et partout ; tu ne t’éloignes jamais.  
Tu n’es jamais fatigué de m'écouter ;  

tu ne te décourages jamais de me faire du bien.  
Je suis certain que tu m’aimes et je veux et désire t’aimer.  
Tu ne convoites pas ce que je possède,  

et tu ne t’appauvris pas en me partageant tes richesses. 
Tu endures mes défauts avec une patience stupéfiante ;  
mes infidélités, et même mes ingratitudes ne te blessent pas 

assez pour que tu ne sois pas toujours prêt à revenir près 
de moi dès que je le veux.  

O Jésus, accorde-moi de le vouloir, pour que je sois tout à 
toi, en ce monde et dans l'éternité.  

Jésus, tu es le seul et le véritable ami et je n’ai jamais aimé 
d’autres amis que lorsque je t’ai reconnu en eux. 

Amen 

Prière 
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« Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant ». 
Pour réussir dans la vie il faut persévérer dans l’effort. Ceux qui 
pratiquent un sport le savent bien: ce n’est qu’au prix 
d’entraînements difficiles que l’on obtient des résultats 
significatifs.  

Telle est la logique du sport; et telle est aussi la logique de la vie: 
sans sacrifices, on n’obtient pas de résultats importants, ni 
d’authentiques satisfactions. 
(Jean-Paul II, Jubilé des sportifs, 29 oct. 2000) 

1. Pourquoi faisons-nous du sport ? 
Quel sport pratiques-tu ? 

2. De quels sacrifices le pape parle-t-il ? 

3. Toute la vie est-elle comme le sport : faut-il 
toujours faire des sacrifices pour obtenir des 
résultats importants ? 

Sport 
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L’Apôtre Paul nous l’a rappelé encore une fois: « Tout 
athlète se prive de tout; mais eux, c’est pour obtenir une 
couronne périssable, nous une impérissable ». Chaque 
chrétien est appelé à devenir un bon athlète du Christ, 
c’est-à-dire un témoin fidèle et courageux de son Évangile. 
Mais pour réussir en cela, il est nécessaire qu’il persévère 
dans la prière, qu’il s’entraîne à la vertu, qu’il suive en 
tout le divin Maître. 

En effet, c’est Lui le véritable athlète de Dieu; le Christ est 
l’Homme « le plus fort », qui pour nous a affronté et vaincu 
l’« adversaire », satan, avec la puissance de l’Esprit Saint, 
en inaugurant le Royaume de Dieu. Il nous enseigne que 
pour entrer dans la gloire il faut passer à travers la 
passion, et il nous a précédé sur cette voie, pour que nous 
en suivions les traces. 
(Jean-Paul II, Jubilé des sportifs, 29 oct. 2000) 

1. De quelle couronne impérissable Jésus parle-t-il ? 
Quelle récompense nous est promise ? 

2. Pourquoi Jésus est-il le « véritable athlète de 
Dieu » ? Quelle victoire a-t-il emportée ? 

3. Que faire concrètement pour être un athlète de 
Dieu ? Et toi, que fais-tu ? 
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Seigneur, 
Entends cette prière 
Donne-moi le courage d'aller jusqu'au bout 
Donne-moi l'envie de me battre pour gagner 
Donne-moi la force pour combattre sans relâche 
Donne-moi l'audace de vaincre mon stress 
Donne-moi la force d'esprit pour éviter les erreurs 
Donne-moi la force, l'envie, le courage et l'audace mais 
Surtout n'oublie pas de me donner la sagesse pour respecter 
mon adversaire. 

Prière 
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1. La violence est-elle toujours physique ? 
Quelles sont les autres violences que l’on rencontre ? 

2. Comment répondre à la violence ? 

3. Faut-il savoir se battre pour être respecté ? 
Celui qui ne répond jamais à la violence n’est-il pas 
un faible ? 

Violence 
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Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil,  
et dent pour dent. 

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. 

Vous avez appris qu’il a été dit :   
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.  

Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment 
les fils de votre Père qui est aux cieux ;   
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes. 

En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes 
n’en font-ils pas autant ? 

Et si vous ne saluez que vos 
frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les 
païens eux-mêmes n’en font-
ils pas autant ? 

Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste 
est parfait. (Mt 5, 38-48) 

1. Que signifie « œil pour œil, dent pour dent » ?  
Est-ce juste ? 

2. Comment Jésus nous invite-t-il à répondre à la 
violence ? Pourquoi faut-il tendre l’autre joue ? 

3. Quel exemple Jésus nous a-t-il donné comme 
réponse à la violence ? 
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Ô Jésus, doux et humble de cœur,  
rends mon cœur semblable à ton cœur ! 

Prière 
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Je veux voir Dieu,  
Le voir de mes yeux.  
Joie sans fin des bienheureux,  
Je veux voir Dieu. 

Le monde attend  
Le passage des saints, 
Là où les Saints passent  
Dieu passe avec eux.  
Soyons saints comme Dieu ! (bis) 

En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, 
Toi seul est mon espérance et mon soutien ;  
C'est pourquoi je ne crains rien,  
J'ai foi en toi, ô Dieu très Saint,  
C'est pourquoi je ne crains rien,  
J'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

Chantons Ensemble ! 



 

 

 

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 


