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Une nouvelle semaine, et cette fois-ci c’est en 
compagnie de saint François d’Assise que nous 
allons cheminer. 
Choisi comme saint patron par le pape, il est un 

modèle de pauvreté, d’amour de la création et 
précurseur du dialogue interreligieux. Il a aussi 
partagé les souffrances du Christ en recevant les 
stigmates. 
Prenons du temps, chaque jour, et cherchons 

un moyen de nous rapprocher de plus en plus de 
notre Sauveur Jésus-Christ.  
Bonne semaine ! 

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

1. Selon la légende, qu’aurait inventé st François d’Assise ? 

2. Quel jour le fêtons-nous ? 

3. Qui saint François a-t-il « épousé » ? 

4. Sous quel nom a-t-il été baptisé ? 

Jeu concours 
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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 ? Sommes-nous plus important que le reste de la 
création ? 
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Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Soleil qui fait le jour. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les Etoiles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent et pour l'air et les nuages. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau qui est utile et précieuse. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu par qui tu illumines la nuit. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Notre Mère la Terre  

qui nous nourrit et nous porte. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent  

par amour pour toi. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre Sœur la Mort. 
Louez et bénissez le Seigneur, servez-le avec grande humilité. 

Prière 
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Pauvreté 

1. Comprends-tu ces proverbes ?  
Es-tu d’accord avec eux ? 

2. Penses-tu que l’on puisse vivre sans argent ? 

3. Pour quelle raison serais-tu prêt à te séparer de ce 
qui t’appartient ? De quoi ne peux-tu te passer ? 

« Il n’y a pas de petites économies. » 

« Ce n’est pas ce qui est beau qui est cher ; 
c’est ce qui est cher qui est beau. » 

« Qui est seul n’est pas toujours pauvre, mais qui est 
pauvre est trop souvent seul. » 

« Laisse ton argent dans l’obscurité pour 
qu’il te permette de voir la lumière. » 

« Assis sur les genoux d’une mère pauvre, 
tout enfant est riche. » 

« Cela ne sert à rien de devenir un jour 
l’homme le plus riche du cimetière. » 

« L’argent ne fait pas le bonheur. » 
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Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples :   
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.   

Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il 
est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu !   
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une 
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 

De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient 
entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 

Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout 
quitté pour te suivre. » 

Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul 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, 23-31) 

1. Pourquoi est-ce difficile à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu ? De quelles richesses s’agit-il ? 

2. Qui sont ces frères, sœurs… que Jésus promet au 
centuple ? 

3. Regarde le dessin. Commente ce que tu vois. 
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Alléluia !  
Chantez pour le Père un chant nouveau;  

chantez ensemble sa louange. 
Que sa famille se réjouisse de son Sauveur,  

que tous ses enfants fêtent leur Père ! 
Qu'ils louent son amour par la danse,  

qu'ils fassent résonner toutes les musiques, 
car le Père accorde ses faveurs à son peuple,  
il donne aux pauvres tous les succès ! 

Que ses enfants exultent en rendant grâce,  
qu'ils crient de joie jusque dans la nuit, 
qu'ils crient leur triomphe sur les toits,  
proclamant partout leur Sauveur ! 

Avoir vaincu toutes les faussetés,  
et avoir asséché toutes les sources du mal, 
avoir enchaîné le Malin et ses agents  
et leur avoir appliqué le jugement de l'amour, 
voilà toute la joie des gens sauvés par le Père. 

Alléluia ! Pr
ièr

e 
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Faisons vivre nos diversités 

 

Il y a la graine de tolérance  
Celle qui accueille la différence  
Elle ne rejette pas les croyances  
Et donne à chacun une chance 
Cette petite graine est si fragile  
Connaît des jours si difficiles  
Pas de barrières,  
 brise tes frontières  
Respecte la elle grandira 

 

Il y a la graine de l’amitié 
Celle qui fait lien  
 entre les hommes 
Il lui faut du temps pour germer 
Elle apprécie quand on pardonne 
Ne reste pas la elle n’attend pas 
Tu devras faire le premier pas 
Pas de méfiance fait toi confiance 
Dépasse toi elle germera 

R/ Graines de diversité 
Ambassadeur d’humanité 
Graines de diversité 
Citoyen de la terre 
Graines de diversité 
Un nouveau monde  
 à faire germer 
Graines de diversité 
Une terre pour mes frères 

1. Quelles sont les différences qui existent entre les 
personnes dans le monde ? Y en a-t-il qu’il faut 
rejeter ? 

2. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés tous différents ? 
Qu’est-ce que nous y gagnons ? 

3. Une autre différence est que nous n’avons pas les 
mêmes talents. Et toi, quels sont les tiens ? 
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Seigneur, tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 

Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres complètement, 
totalement, le cœur grand ouvert, 
c'est toi que nous acceptons, 
c'est toi que nous aimons de tout notre être. 

Prière 
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Souffrance 
 

Parmi les doux transports d’une amitié fidèle, 
Je voyais près d’Iris couler mes heureux jours: 
Iris que j’aime encore, et que j’aimerai toujours, 
Brûlait des mêmes feux dont je brûlais pour elle: 

Quand, par l’ordre du ciel, une fièvre cruelle 
M’enleva cet objet de mes tendres amours; 
Et, de tous mes plaisirs interrompant le cours, 
Me laissa de regrets une suite éternelle. 
Ah! qu’un si rude coup étonna mes esprits! 

Que je versais de pleurs! que je poussais de cris! 
De combien de douleurs ma douleur fut suivie! 
Iris, tu fus alors moins à plaindre que moi: 
Et, bien qu’un triste sort t’ait fait perdre la vie, 
Hélas! en te perdant j’ai perdu plus que toi. 

Nicolas Boileau, Poésies. 

 

1. Qu’est-ce qui peut faire souffrir dans la vie ?  
Selon toi, quelle est la pire des souffrances ? 

2. Y a-t-il différentes catégories de souffrances ? 
Sommes-nous responsables de celles-ci ? 

3. Que peut-on faire pour aider quelqu’un qui 
souffre ? 
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A B H I X V M E N T I R C M B
L B A H Z L P L E U K W O C S
B P D I N S U L T E R Y N K W
L U O X A T A P E R E P S Z A
X Y B M G T W V R O U U O G I
O O G U R N E S B I C V L Q M
U O I E P Z R L R U E C E W E
H S D L V O L E R K W R R B R
K I Y E M R T X T R I C H E R
A O N S A C C O M P A G N E R

1. Est-ce qu’il t’arrive de faire des choses qui font de 
la peine à Jésus ? 

2. Que peux-tu faire pour apaiser ses souffrances ? 

3. Sauras-tu trouver les 10 actions dans les lettres ci-
dessus ? 5 font de la peine à Jésus et 5 lui sont 
agréables. Utilise deux couleurs différentes. 
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Seigneur crucifié et ressuscité,  
Fais nous comprendre  
Que nous n'arrivons à la plénitude de la vie 
Qu'en mourant sans cesse à nous mêmes 
Et en nos désirs égoïstes.  
Car c'est seulement en mourant avec Toi  
Que nous pouvons ressusciter avec Toi.  
Que rien désormais  
Ne nous fasse souffrir ou pleurer  
Au point d'en oublier la joie de ta résurrection. 
Tu es le soleil éclaté de l'amour du père,  
Tu es l'espérance du bonheur éternisé  
Tu es le feu de l'amour embrasé. 
Que la joie de Jésus soit force en nous 
Et qu'elle soit, entre nous,  
Lien de paix D'unité et d'amour. 

Prière 
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Chantons Ensemble ! 

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. 



 

 

 

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 


