
Été 2015 - 1ère semaine
Pitch

ou
ns

Can
aill

es

Nom : .....................................

En route avec 
Abraham



2

Bonjour à tous, petits et grands, 
anciens de l'œuvre ou nouveaux 
arrivants, 

Apres le grand succès de notre projet 
d’Œuvre, Notre Dame de Paris, nous 
voila de nouveau en route ensemble pour 
de nouvelles aventures... Cette année, 
nos temps de prières seront tournées 
vers les quatre grandes figure de l'Ancien 
Testament : Abraham, Moïse, David et Élie. 

Mais commençons notre route avec 
Abraham, ce qui tombe bien car il nous demande d'emblée de quitter 
notre pays de nous détacher de toutes nos habitudes qui nous polluent 
la vie et dans la confiance de nous abandonner au Seigneur qui doit 
être notre seul guide. Prenons notre bâton de pèlerin et, dans cette 
confiance que lui même à eu lorsque le Seigneur lui demandé de 
sacrifier son seul enfant, laissons-nous submerger de son amour afin 
que nous même soyons des enfants d'amour... Ces vacances doivent 
nous permettre de renouveler l'amour envers le Seigneur et les autres...
Si nous ne sommes pas des témoins de cet Amour alors notre Baptême 
est vain, et tout ce que nous réalisons n'a aucun interêt. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, avec dans le cœur cette 
petite lampe du tabernacle, signe que nous portons le Seigneur en 
nous.

Votre dévoué dans la prière.

Père Sidm
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Le Seigneur Dieu dit à Abram : « Pars de ton pays, laisse ta famille 
et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de 
toi une grande nation, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te 
méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »

Abram partit, comme le Seigneur le lui avait dit et Loth partit avec 
lui. Abraham avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. Il 
prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous leurs biens et les serviteurs 
qu’ils avaient acquis à Harane ; il se mirent en route pour Canaan et ils 
arrivèrent dans ce pays.

Le Seigneur apparut à Abram et lui dit : «  Voilà le pays que je 
donnerai à ta descendance. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur 
et il invoqua le seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la 
montagnes, à l’est de Béthel, et il planta sa tente. À cet endroit, il éleva 
un autel au Seigneur et il invoqua le Seigneur. Puis de campement en 
campement, Abram s’en alla vers le Néguev.

Quitte ton pays !

•	La terre que Dieu promet à Abraham c’est 
la “Terre Promise” (pour les Juifs) ou “Terre 
Sainte” (pour les Chrétiens). C’est ce qui 
correspond aujourd’hui à la terre d’Israël.

•	Néguev signifie “sud” en hébreux. C’est une 
grande région désertique du sud d’Israël.

Le sais-tu ?
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Perdu dans le désert, je te cherche, Seigneur !

Je sais ce que tu attends de moi, mais j’ai perdu tous mes moyens : 
je connais nord et sud, est et ouest, mais où est ma boussole ?

Cherche-moi, Seigneur, sauve-moi ! 
Je ne sais où tu es ; tu sais où je suis ! 

Viens me rencontrer.

Appelle-moi, Seigneur ! Alors, je saurai où je  suis. 
Donne-moi ton nom ! Alors, je saurai qui tu es.

Prière
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Abram était puissamment riche en troupeaux, en argent et en or. 
Loth, qui accompagnait Abram, avait également du petit et du gros 
bétail, et son propre campement. Le pays ne suffisait pas à les faire 
vivre, parce que leurs troupeaux étaient trop considérables pour qu’ils 
puissent rester ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d’Abram 
et ceux de Loth. 

Abram dit à Loth :  «  Surtout qu’il n’y ai pas de dispute entre toi 
et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères !  
N’as-tu pas tout le pays devant toi ? Séparons-nous donc. Si tu vas à 
gauche, j’irai à droite, et si tu vas à droite, j’irai à gauche. » Loth regarda, 
et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que 
le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin 
du Seigneur, comme le pays d’Égypte, quand on arrive au delta du Nil. 
Loth choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l’est. 

C’est ainsi qu’ils se séparèrent. Abram resta dans le pays du 
Canaan, et Loth dans les villes de la région du Jourdain ; il poussa ses 
campements jusqu’à Sodome.

Partageons cette terre !

•	Sodome et Gomorrhe sont deux villes au sud de la Mer 
Morte. Dieu les a détruites par le “soufre et le feu” car elles 
n’ont pas su accueillir la présence de Dieu.

•	Dans le poème de la Création, le “jardin de Dieu” ou 
“Eden” est un lieu paradisiaque où vivent en harmonie 
tous les êtres vivants en présence de Dieu. L’homme en fut 
chassé après avoir douté de la bonté de Dieu. Ce jardin est 
le signe que Dieu nous a créé pour que nous vivions, avec la 
Création, unis à lui.

Le sais-tu ?
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Seigneur, 
continue à me donner 
 pour que je puisse partager, 
continue à me pardonner, 
 pour que je sache être indulgent.

Continue à m’interpeller, 
 pour que je ne m’enferme pas en moi-même. 
Continue à me demander, 
 pou que je ne capitalise pas.

Continue à me bousculer, 
 pour que je ne puisse pas m’installer. 
Et prends patience avec ton serviteur, 
 pour qu’il ne se lasse pas de te servir.

Prière
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Après le départ de Loth, le Seigneur dit à Abram : 

« Lève les yeux et regarde, de l’endroit où tu es, regarde vers le nord 
et le midi, vers l’orient et l’occident. Tout le pays que tu vois, je te le 
donnerai, à toi et ta prospérité, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta 
prospérité, autant que la poussière sur le sol : si l’on pouvait compter 
les grains de poussière sur le sol, on pourrait compter tes descendants ! 
Va ! Parcours le pays dans toute son étendue : c’est à toi que je vais le 
donner. » 

Abram déplaça son campement et alla s’installer aux Chênes de 
Mambré, prés d’Hébron ; et là, il dressa un autel au Seigneur. 

La promesse de Dieu !

Lorsque Dieu promit à Abram un fils, il lui 
donna un nouveau nom : “Abraham”. Le “h” est 
la lettre de la Création, le souffle de la Création. 
Abraham est donc “recréé” afin de devenir le 
“père d’une multitude”, le père des croyants.

Dieu donne souvent un nouveau nom, quel 
exemple connais-tu dans la Bible ? dans la vie de  
  tous les jours ?

Le sais-tu ?
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Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom  
par toute la terre ! 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits :  
rempart que tu opposes à l’adversaire,  
où l’ennemi se brise en sa révolte.

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds :

les troupeaux de boeufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va 
son chemin dans les eaux.

Prière
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Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prend ton fils, ton fils unique, celui 
que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en sacrifice 
sur la montagne que je t’indiquerai. »

Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et pris avec lui deux 
de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour le sacrifice, et 
se mis en route vers l’endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième 
jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. Il dit à ses 
serviteurs  :  «  Restez ici avec l’âne. Moi et l’enfant nous irons jusque 
là-bas pour adorer. » 

Isaac interrogea son père : « Mon père, voici le feu et le bois, mais 
où est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu saura 
bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Il s’en allaient tous 
deux ensemble sur le chemin. 

Abraham après avoir déposer son fils en sacrifice étendit la main et 
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela 
du haut du ciel et dit : « Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange 
lui dit : « Ne porte pas la main sur l’enfant ! Ne lui fait aucun mal ! Je 
sais que tu crains Dieu : tu ne m’a pas refusé ton fils, ton fils unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un 
buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de 
son fils.

La confiance en Dieu !

Le mont Moriah, appelé aussi mont Sion, est le lieu 
où a été construit le Temple par Salomon à Jérusalem. 
Aujourd’hui c’est le célèbre Dôme du Rocher qui abrite, 
selon la tradition, la pierre du sacrifice d’Isaac.  
     Moriah signifie “enseignement”.

Le sais-tu ?
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T F U Y J J H M B E L I E R R
E N F A N T G C W L K J U U L
S H O L O C A U S T E Y E I W
V F Y Z I M U M S T L N D K O
Q V T T S T A U S H G M S O G
K J F X A H J N A I N W A D A
E C M M A F N I E W K C W I N
O T M R C T R S H K G A M E G
S T B A J O A V P B O W W U E
R A Y J M S A C R I F I C E K

Trouve les mots :

ABRAHAM

HOLOCAUSTE
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SACRIFICE

ENFANT

DIEUBELIER
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Seigneur, mon Dieu, 
je ne sais pas où je vais, 

je ne vois pas la route devant moi, 
je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.

Je ne me connais pas vraiment moi-même 
et, si je crois sincèrement suivre ta volonté,  
cela ne veut pas dire que je m’y conforme.

Je te ferai donc toujours confiance, 
même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu  

et que je marche à l’ombre de la mort.

Je n’aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi 
et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.

Prière
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Chantons Ensemble !

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.



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

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


