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Pour cette troisième semaine, laissons-nous 
conduire par le saint Curé d’Ars. 

Prêtre au XIXème siècle, il a su guider ses 
paroissiens vers la Vérité, en les libérant de leurs 
péchés devenus si habituels. 
Devenons disciples de saint Jean-Marie Vianney, 

qu’il nous aide à grandir humainement et 
spirituellement.  
Bonne semaine ! 

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

1. Où est né Jean-Marie Vianney ? 

2. À quel âge est-il devenu prêtre ? 

3. Comment s’appelle l’école des filles qu’il a fondée en 
1824 ? 

4. En quelle année a-t-il été déclaré saint ? 

Jeu concours 
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Grandir 

1. Lis ce poème. Que comprends-tu ? 

2. As-tu envie de grandir ? Qu’est-ce que tu 
regretteras ? Qu’est-ce que tu attends avec 
impatience ? 

3. Quand sauras-tu que tu as fini de grandir ? 

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir ; 

Si tu peux être amant sans être fou d’amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre ; 

Si tu sais méditer, observer et connaître, 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, 
Penser sans n’être qu’un penseur ; 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 
Sans être moral ni pédant ; 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 
Seront à tous jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire 
Tu seras un homme, mon fils. 

Rudyard Kipling 
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« Vous avez un petit cœur,  
mais la prière l’élargit et le rend capable d’aimer Dieu. » 

1. Comment grandit-on aux yeux de Dieu ? 

2. A quoi Dieu veut-il que nous ressemblions ? 
Quels sont les modèles de notre croissance ? 

3. Que peux-tu faire pour grandir en Dieu ? 

« Dieu ne regarde pas l’apparence, mais le cœur ! » 



 

 
5 5 

A petits pas dans la vie, 
Je grandis! 

 

Un jour, tout me semble bien, 
Un autre jour, je n'arrive à rien... 

 

Jours lumières, je suis bon et généreux, 
Jours obscurs, je ne suis plus que malheureux... 

 

Apprends-moi à ne jamais oublier, Seigneur, 
Ton amour, ton bonheur ! 

Prière 
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Vérité 
Je croyais bien 
Avoir fini par trouver 
Un moyen de pouvoir m'exprimer 

Ne pas tenter à tout prix 
De tout maquiller 
Me suis-je vraiment trompé 

Toute vérité n'est pas bonne à dire 
Mais l'éviter, n'est-ce pas pire 
Condamné à ne jamais dire 
La vérité 

Blesser, ce n'était pas 
Le but recherché 
Je voulais alors tout éclaircir 
Le fait étant 
Que ce fut mal interprété 
Je dois désormais rectifier le tir 

Courber l'échine 
Dire oui quand je pense non 
Ne fait pas partie 
De mes conventions 
Dans ces conditions 
Afin d'évoluer 
Je vais devoir louvoyer (Vérité, Gérard de Palmas) 

1. Pourquoi toute vérité n’est pas bonne à dire ? Et toi 
caches-tu des choses pour le bien des autres ? 

2. Y a-t-il une unique ou plusieurs vérités ?  

3. Comment connaître la vérité ? 
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Jésus répond : « Moi, je suis 
le Chemin, la Vérité et la 
Vie ; personne ne va vers le 
Père sans passer par moi. 
Puisque vous me 
connaissez, vous connaîtrez 

aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le 

connaissez, et vous l’avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, 

montre-nous le Père ; cela nous 
suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne 
me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le 
Père. Comment peux-tu dire : ’Montre-nous le Père’ ? 
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le 
Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-même ; mais c’est le Père qui demeure 
en moi, et qui accomplit ses propres œuvres. (Jn 14, 6-10) 

1. Pourquoi Jésus dit-il qu’il est le chemin, la vérité et 
la vie ? 

2. Comment peut-on voir le Père en regardant Jésus ? 

3. Et aujourd’hui, est-ce possible de voir le Père ? et de 
connaître la vérité ? 
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Ô Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de lumière, 

Demeure constamment en mon âme par ta grâce divine. 
Que ton souffle dissipe les ténèbres 
Et que dans ta lumière les bonnes actions se multiplient. 

 

Ô Esprit de Dieu, Esprit d’amour et de miséricorde, 
Qui verses en mon cœur le baume de la confiance, 
Ta grâce confirme mon âme dans le bien, 
Lui donnant une force invincible : la constance ! 

Prière 
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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 ? 

O heureuse victoire d'un 
genou suppliant! Et 
pourtant je suis malade de 
crainte; répète-le: 

prononcer deux fois le 
pardon, ce n'est pas 
pardonner deux fois, mais 

c'est fortifier un pardon. 
(Shakespeare, La vie et la mort du 
roi Richard II) 

En réalité, le pardon est avant tout un choix personnel, 
une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de 
rendre le mal pour le mal. 
Le pardon pourrait sembler une faiblesse; en réalité, 
aussi bien pour l'accorder que pour le recevoir, il faut 
une grande force spirituelle et un courage moral à toute 
épreuve. Loin de diminuer la personne, le pardon 
l'amène à une humanité plus profonde et plus riche. 
(Jean-Paul II, Journée mondiale de la Paix 2002) 
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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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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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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 ? 



 

 
14 14 

J'aime ma liberté, Seigneur... 
Après l'amour, c'est le don le plus beau que tu m'as fait. 
Mais, si, pour être libre,  
je devais blesser, frustrer, manipuler, ou m'imposer à l'autre, 
je préfère alors ne pas m'en servir. 

Car encore plus que ma liberté, mon indépendance, mes qualités, 
encore plus que la musique ou les fleurs qui m'entourent, 
j'aime et je tiens à la présence de l'autre dans ma vie. 

Prière 
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Chantons Ensemble ! 

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 ! 

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 ! 



 

 

 

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 


