
 

Le matin en me levant

Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Toi, Jésus, tu es ressuscité.
Alors tu nous ouvres une route, toujours, 

même quand l'espoir nous manque.
Même si on est seul, tu restes près de nous.

Même quand on se sent nul, tu t’intéresses à nous.
Même si on passe par la mort, on avance vers la vie,

vers ta vie qui est notre vie.
  
«   Notre Père qui .…  »
«   Je vous salue Marie .......…   »
Nous terminons en faisant notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Le soir en me couchant

Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »
Avec l'aide de tes parents remémore toi ta journée et trouve en quoi tu peux 
remercier (merci Jésus), demander pardon à Jésus (pardon Jésus) et confie lui 
tout tes intentions (s'il te plaît Jésus). Ensuite lis le petit texte du jour 

«   Notre Père qui .…  »
«   Je vous salue Marie .......…   »
Nous terminons en faisant notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

   Prière en famille
Du 6 avril au 12 avril 

Une erreur s'est glissée 
dans les images du 
puzzle dans le  « Prière 
en Famille » du 23 au  
29 mars. Dans ce 
numéro, te sont données 
les 4 dernières images 
qui te permettront de 
terminer ton puzzle.

N'oublie pas de 
colorier  chaque 

image

N’hésite pas à 
demander s'il te 

manque des pièces ou 
si tu veux recevoir le 

puzzle tout fait.



    Lundi 6 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus......... 

Sage et intelligentSage et intelligent
Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. La posséder
est meilleur que l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or.   Proverbes 3,13-14

Ce qui est bien quand on grandit, c est qu on apprend à faire des choses nouvelles.' '
C est passionnant d apprendre à s habiller tout seul, à écrire son nom ou à lire un' ' '
livre. En apprenant, tu deviens sage, dit la Bible. La sagesse, c est faire les bons'
choix et suivre Dieu. Alors, continue à apprendre !

SI TU VEUT DEVENIR SAGE ET INTELLIGENT,
SUIS DIEU DE TOUT TON CŒUR.

    Mardi 7 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............. 

Promesse du coucherPromesse du coucher
Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur, et sur ton lit, tu dormiras en paix. 

Proverbes 3,24

La journée passe si vite. Il est déjà l heure d aller au lit' '  ! C est difficile, parfois de se'
calmer et de s endormir. Tu voudrais jouer encore un peu. Tu aimerais que quelqu un' '
te lise encore une histoire. Mais ton corps a besoin d une bonne nuit de sommeil'
pour  pouvoir  être  en  pleine  forme  le  lendemain.  Alors  blottis toi  sous  tes-
couvertures et ferme les yeux. Et demande à Dieu de te donner une bonne nuit.

DIEU, SOIS AVEC MOI LORSQUE JE VAIS AU LIT.
METS DE BEAUX RÊVES DANS MA TÊTE.

    Mercredi 8 avril 

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............ 

Pas à pasPas à pas
Oui, le Seigneur te protégera et t'empêchera de tomber dans un piège. Proverbes 3,26

- La vigile pascale et le dimanche de Pâques -  
Évangile : Marc16, 1-7 (vigile pascale)

Jean 20, 1-9 (dimanche de pâques)

Ce que je vois     :
On voit une cavité avec une grosse pierre ronde à sa droite.
A l’intérieur, on voit un personnage blanc qui est assis.
Trois femmes sont à l’entrée de la cavité avec des flacons à la main.
A l’arrière de la cavité, on voit un soleil levant.
La phrase de l’Évangile : « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité. »
(Mc 16,6)

Aide pour les parents     :
Le  samedi  soir,  à  la  vigile  pascale,  l’Église  célèbre  le  Christ  ressuscité,  vainqueur  des
ténèbres, de la haine, et de la mort. C’est la plus grande fête chrétienne de l’année.
La  célébration  commence  dans  les  ténèbres  et  s’illumine  progressivement  à  partir  du
cierge pascal,  signe du Christ  lumière pour notre vie  qui  est  allumé à un grand feu.  La
lumière du cierge pascal se répand de cierge en cierge que chacun tient à la main.
L’annonce de la Résurrection est acclamée et,  en procession,  on entre dans l’église en
chantant : Qu’éclate dans le ciel, la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde !
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu ! La lumière éclaire l’Église, La lumière éclaire
la terre, Peuples, chantez ! Prières de l’Exultet
Une alternance de lectures et  de psaumes retrace l’histoire du Salut depuis le récit  de
création.  L’Évangile  de  la  Résurrection  est  ensuite  acclamé  avec  de  retentissants
ALLELUIA !, avant d’être proclamé. (Alléluia signifie ‘Vive Dieu’)
Pendant tout le carême, l’Église ne chante pas d’Alléluia jusqu’au jour de Pâques,  pour
mieux signifier notre joie de la Résurrection : la vie a vaincu la mort. L’amour est plus fort
que la mort. Alléluia ! Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Telle est notre foi.
Les cloches de l’église, silencieuses depuis le soir du Jeudi Saint se remettent à sonner à
toutes volées pour signifier la joie de la Résurrection.
C’est sur la foi des femmes, des Apôtres, des disciples qui ont vu le tombeau vide et qui ont
rencontré le Christ ressuscité, c’est sur leur témoignage que l’Église affirme que, OUI, le
Christ est ressuscité !
Par sa Résurrection, Jésus est venu donner la vie aux hommes.
La mort, au sens de séparation avec Dieu, n’existe plus, elle est vaincue dans la Résurrection
du  Christ.  Comme  Jésus  a  vaincu  la  mort,  nous  aussi  «  avec  lui,  par  lui,  en  lui  »,  nous
ressusciterons.
C’est notre foi, notre espérance, notre joie !
Pendant la nuit de Pâques, des catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, sont
baptisés.
Plongés avec Jésus dans la mort, le baptisé ressort de l’eau avec Jésus ressuscité pour la
vie éternelle. Il reçoit une vie nouvelle où la vie est plus forte que la mort.
Le dimanche, jour de la Résurrection :
Le premier jour de la semaine est le dimanche, en latin dies domini, jour du Seigneur.
C’est le jour où le Christ est ressuscité.
Si c’est possible, on ne travaille pas le dimanche car c’est un jour consacré au Seigneur, où
on laisse de la place à Dieu, par exemple en allant à la rencontre des autres.



- Vendredi saint -  Évangile :  Jean 18, 1-19, 42

Ce que je vois     :
Sur la partie gauche, on voit au premier plan des soldats et un homme qui indique quelque 
chose ou quelqu’un.
Au second plan, on voit des arbres, un homme en blanc debout avec d’autres personnes. Il 
se tourne vers ceux qui sont au premier plan.
Sur la partie droite, on voit une personne portant une croix et de part et d’autre, des 
soldats et une foule de personnes.
Au fond, on aperçoit deux croix dressées sur une colline.
Les phrases de l’Évangile :
A gauche : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. »( Jn18,4)
A droite : « Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou 
Calvaire). (Jn 19,17)

Aide pour les parents     :
Le vendredi saint l’Église célèbre la Passion, c’est-à-dire les événements qui ont mené Jésus
à  sa  mort  sur  la  Croix.  L’Évangile  de  la  Passion  selon  saint  Jean est  lu  au  cours  de  la
célébration. (Jn 18, 1 à 19, 42)
L’adoration et la vénération de la Croix sont proposées au cours de cette célébration du
Vendredi Saint.

Résumé des événements de la Passion :
Des autorités religieuses souhaitent se débarrasser de Jésus car pour eux, c’est un 
malfaiteur (Jn 18, 30) qui se prétend Fils de Dieu (Jn 19, 7). Judas, l’un des douze Apôtres, 
livre Jésus pour qu’il soit arrêté. (Jn 18, 2-3) Jésus est jugé par le tribunal religieux juif, le 
Sanhédrin, qui demande à Pilate, le gouverneur romain, de le condamner à mort. (Jn 18, 
31). Jésus est flagellé. Les soldats tressent une couronne d’épines et la lui mettent sur sa 
tête. Ils le revêtissent d’un manteau pourpre et se moque de lui « Honneur à toi, roi des 
Juifs !  » (Jn 19, 3) Pilate, après beaucoup d’hésitations car il ne trouve aucun motif de 
condamnation (Jn 19, 6), finit par livrer Jésus aux Juifs pour qu’il soit crucifié. (Jn 19, 16)
Jésus porte lui-même sa croix jusqu’au Calvaire où il est crucifié avec deux autres 
condamnés. (Jn 19, 18-19)
«  Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec cette inscription « Jésus le 
Nazaréen, roi des juifs  ». » (Jn 19, 19)
Plus tard, Jésus dit : « Tout est accompli  » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. ( Jn 19, 30)
Jésus est déposé dans un tombeau tout proche. (Jn 19, 42) 
Jésus accepte librement sa mort. Son amour est tellement grand pour nous qu’il offre sa 
vie en sacrifice à son Père, par l’Esprit Saint, pour réparer notre désobéissance.
Jésus, au cours de son dernier repas, a donné le sens de sa vie offerte : « Prenant une 
coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle répandu pour la multitude en rémission des péchés. » (Mt 26, 
27-28) « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jn 
13, 1) Il nous a tous connus et aimés dans l’offrande de sa vie. (Catéchisme de l’Église 
Catholique 616)
Le Samedi Saint, Jésus est au tombeau.
L’Église est en silence ; silence de la peine, silence de l’absence…mais aussi silence de 
l’espérance qui attend. 

Que ferais tu sans tes pieds-  ? Tu ne penses pas souvent à eux mais tu les utilises
beaucoup ! Tes pieds t aident à courir vite et à sauter haut. Avec tes pieds tu peux'
frapper dans une balle, pédaler, monter ou descendre les escaliers, ou faire du roller.
Quand  tu  essaies  une  nouvelle  activité,  remercie  Dieu  pour  tes  deux  pieds.  Et
demande lui de garder chacun de tes pas.-

JE N'AI PAS PEUR QUAND DIEU EST AVEC MOI.
IL CONNAÎT CHACUN DE MES PAS.

    Jeudi 9 avril 

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............ 

Dieu est merveilleuxDieu est merveilleux
Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbes 9,10

Pourquoi la Bible dit elle qu il faut craindre Dieu- '  ? Puisque Dieu est notre meilleur
ami, on n a pas à avoir peur de lui, n est ce pas' ' -  ? Mais Dieu est plus qu un ami. Il'
est le grand et le puissant créateur de tout l univers'  ! Craindre Dieu c est le respecter'
et se souvenir qu il est bien au dessus de toi.' -

DIEU EST MERVEILLEUX ET PUISSANT.
ET POURTANT C'EST MON AMI, ET C'EST LE TIEN AUSSI.

    Vendredi 10 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus.............. 

Je te pardonne Je te pardonne 
Une personne qui aime les autres pardonne toutes les fautes. Proverbes 10,12

As tu déjà été fâché avec ton papa ou ta maman-  ? Tu n es pas seul'  ! Tous les
enfants  se  fâchent  un  jour  ou  l autre  avec  leurs  parents.  Mais quand  tu  aimes'
quelqu un,  c est  difficile  de  rester  longtemps fâché.  Aimer  les  autres,  c est  leur' ' '
pardonner  quand  ils  ne  sont  pas  gentils  avec  toi.  Toi  aussi,  tu  aimes  qu on  te'
pardonne quand tu fais une bêtise. Alors, fais aux autres ce que  tu aimerais qu ils'
fassent pour toi.



QUAND JE SUIS EN COLÈRE CONTRE QUELQU'UN,
GRÂCE À DIEU, JE PEUX CONTINUER À L'AIMER.

    Samedi 11 avril 

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............... 

Une aideUne aide
Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à 
boire, lui aussi. Proverbes 11,25

Comment pourrais tu aider une personne que tu aimes-  ? Et si tu aidais ton petit
frère à s habiller'  ! Tu peux même aider ta maman si elle te le demande ! Tu peux
aider à nourrir les poissons ou ramasser les feuilles mortes avec un petit panier !
Tous ces services que tu rends aux autres sont des moyens de leur montrer que tu
les aimes. Comment vas tu aider quelqu un aujourd hui- ' '  ?

SI J'AIME LES AUTRES,
JE MONTRE QUE JE LES AIME ET JE ME SENS BIEN.

    Dimanche 12 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............. 

Des racines profondesDes racines profondes
Une personne qui agit bien est comme un arbre aux racines profondes. Proverbe 12,3

As tu déjà vu un arbre tombé après l orage- '  ? Les vents forts et de grosses pluies
peuvent déraciner même de grands arbres. Mais les arbres qui ont des racines bien
profondes dans le sol ont une chance de rester debout après un gros orage. Dieu dit
que si nous plantons nos « racines  en lui, nous résisterons aux tempêtes. Plus»
nous le connaissons, plus nos racines sont profondes. Elles nous aideront à rester
debout dans les bons et dans les mauvais moments.

COMME UN ARBRE, MES RACINES SONT PROFONDES

PARCE QUE J'AI CHOISI DE CROIRE EN DIEU TOUTE MA VIE

vangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 19,31É ( )
  Thomas, parce que tu m as vu, tu crois, dit le Seigneur. « ’

Heureux ceux qui croient sans avoir vu !»
C était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que’
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d eux. Il leur dit   La paix soit avec vous ! ’ : « »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau   La paix soit avec vous ! De: «
même que le Père m a envoyé, moi aussi, je vous envoie.  Ayant ainsi parlé, il souffla’ »
sur eux et il leur dit   Recevez l Esprit Saint.  qui vous remettrez ses péchés, ils: « ’ À
seront remis  à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.   Or, l un; » ’
des Douze, Thomas, appelé Didyme c est à dire Jumeau , n était pas avec eux quand( ’ - - ) ’
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient   Nous avons vu le Seigneur ! : « »
Mais il leur déclara   Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne: «
mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas !  »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au
milieu d eux. Il dit   La paix soit avec vous !  Puis il dit à Thomas   Avance ton’ : « » : «
doigt ici, et vois mes mains  avance ta main, et mets la dans mon côté  cesse d être; - : ’
incrédule, sois croyant.  Alors Thomas lui dit   Mon Seigneur et mon Dieu ! » : « »
Jésus lui dit    Parce que tu m as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir: « ’
vu.  Il y a encore beaucoup d autres signes que Jésus a faits en présence des disciples» ’
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux là ont été écrits pour que vous-
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu en croyant, vous ayez la vie’
en son nom.

Résolution
Aujourd'hui Thomas nous montre le chemin : même si nous ne voyons pas Jésus de
nos propres yeux, nous croyons qu'il est vivant et parmi nous tous les jours. C'est
cela avoir la foi ! C'est elle qui nous fait connaître des traces de sa présence quand
nous  communions  ou  prions  ensemble,  quand  nous  voyons  des  gens  qui
s'entraident ou que nous sentons en nous la force de son amour, de sa paix.
Cette semaine, j’essaierai  de prendre conscience de la présence de Jésus à mes
côtés a travers par exemple l'amour de mes parents, de mes amis mais aussi quand
il me donne la force de faire le bien.
 


