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Chers amis/Chères amies, 

  
Aujourd’hui, Jésus nous raconte une autre histoire. C’est la parabole du trésor caché. Mais 

quand Jésus parle en paraboles, ce n'est pas pour le plaisir de raconter une histoire inventée. 

C'est pour dire à tous ceux qui l’écoutent quelque chose d'important, quelque chose qu'il a 

vécu lui-même et qu’il veut partager.  

 Il parle du royaume de Dieu comme un merveilleux trésor; comme quelque chose 

qui rend heureux, non pas pour un petit bout de temps mais pour toujours. Je suis certain 

que vous voulez être heureux pour toujours. Et bien savez-vous que vous pouvez être 

heureux des à présent.   Pourquoi? Parce que Dieu a planté dans votre cœur une petite 

graine que vous pouvez partager avec les autres. Votre cœur devient un Royaume. Mais il 

faut travailler fort pour le trouver ce trésor. Il faut travailler fort pour le faire grossir. Avez-

vous deviné quelle est cette graine, ce trésor  que Dieu a mis en vous? C’est le grand 

trésor de l’amour. Lorsqu’on aime ceux qui sont autour de nous, on reçoit encore plus 

d’amour qui vient de Dieu.  Et nous sommes heureux car nous avons partager ce trésor. 

Essayez de ne jamais oublier que plus on partage l’amour qui est une petite Présence de 

Royaume, plus il grandit en nous et autour de nous. Et pour nous et les autres, c’est la joie, 

le bonheur.  

Moi, votre pasteur, je vous souhaite de conserver le beau trésor de 
l’amour que Dieu a planté en vous et je vous bénis. . 

Père Lourdy Dorismond, omi 
                                                                         Votre pasteur   



 

Sais-tu les réponses à ce petit Quiz? Si oui, BRAVO!!! 

1 – Aujourd’hui, on a vu la parabole du trésor caché. Peux-tu nommer au moins 
trois trésors que Dieu a plantés dans ton cœur? 

_____________________________________________________________ 

2 – Que dois-tu faire avec les trésors que tu a reçus de Dieu? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Bonne chance 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 Mon premier est le verbe avoir à la première personne du 
présent. 

 Mon second est un breuvage plus ou moins sucré qui se 
voit souvent au petit déjeuner. 

 Mon tout est un ami qui veille toujours sur toi, sans jamais 
pouvoir le voir. 

 __________________________________  
2 Mon premier est une voyelle. 

 Mon second est un pronom personnel. 

 Mon tout est le nom utilisé pour parler du sermon après la 
lecture de l’évangile. 

 ___________________________________  
3 Mon premier est un pronom personnel 

 Mon second est l’action de se déplacer rapidement à pied. 

 Mon tout est l’action de porter de l’aide à quelqu’un 

 ___________________________________  
  



Parabole du Trésor 

Évangile de Mathieu 13, 44 
Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un 

champ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa 

joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 

 



 

 

 
 

Énoncés Vrai Faux 
Lorsque l’on dit Royaume des Cieux, on veut 
parler des nuages, des étoiles et du soleil, ….   

  

Le Royaume de Dieu est comparable à une 
graine. 

  

Lorsque l’on découvre le Royaume, on devient 
riche et on peut s’acheter beaucoup de choses. 

  

La personne qui découvre le Royaume devient 
triste. 

  

Le trésor que nous propose Dieu est si beau, 
que l’on peut tout vendre pour ne garder que 
lui. 

  

Le Royaume de Dieu est caché. Pour le 
découvrir, il faut Le chercher. 

  

Le Royaume des Cieux est comparable à un 
trésor caché. 

  

Produit par idée-caté 



APPRENDS À TE CONNAITRE 

Es-tu persévérant? 
 

1. Tu as raté un problème de maths 
X Tu laisse tomber. De toute façon, tu n’es pas bon en maths! 
# Tu écoutes bien la correction du professeur. 
0 Tu écoutes bien le professeur et tu essaies de refaire le problème à la  maison, 

2. Ton dernier gâteau au chocolat était raté 
X Tu n’en referas jamais plus! 
# Ça vaut le coup d’essayer encore une fois. 
0 Tu va le réussir, tu en es sûr, à force d’essayer. 

3. Tu commences un dessin. 
X Dans 10 minutes, tu l’auras terminé. 
# Tu t’appliques au début, tu fonces à la fin. 
0 Tu prends ton temps, il faut qu’il soit vraiment beau! 

4. Au sport, il faut courir et gagner, sur son temps personnel. 
Quelques précieuses petites secondes. Tu as un trimestre pour 
cela : 

X  Tu cours sans aucune conviction. Tu sais que tu ne peux plus progresser. 
# Si tu ne vois pas de progrès ce mois-ci, tu abandonneras. 
0  Tu t’appliques, à force d’entrainement, tu vas aller plus vite. 

5. Tu as planté des graines en terre. 
X Le lendemain, tu les as déjà oubliés. 
# Une fois que la plante émerge, tu as  tendance à l’oublier. 
0 Tu en prends bien soins, tu les arroses tous les jours. 

6. Tu joues avec des jeux vidéo. 
X Tu laisses vite tomber les jeux difficiles. 
# Tu essaies de t’améliorer pendant un certain temps. 
0 Tu vas toujours jusqu’au bout des jeux 

7. Tu as perdu un objet auquel tu tenais. 
X Tant pis, tu en rachèteras un. 
#  Tu prends du temps pour chercher. Su tu ne trouves pas, tu oublies. 
0 Tu cherches. Tu vas forcément le retrouver. 

Produit par idée-caté 

  



 

RÉSULTAT 

Un max de O 

Tu es très persévérant! Mais fais attention à bien 
connaître tes limites et à ne pas te buter 
inutilement sur certaines choses. 

Un max de # Poursuis tes efforts! Tu seras récompensé... 

Un max de X 

Tu te décourages beaucoup trop vite! Il faut que 
tu saches que c'est à force de faire, de chercher, 
de s'appliquer, que l'on progresse. Pour ne pas te 
décourager, tu peux peut-être t'entraîner avec un 
ami. 

 

 

Mots mêlés: 

Dans la grille ci-dessous, barre tous les noms qui ont un rapport avec la 
catéchèse. (Horizontalement, verticalement et dans les deux sens). Il te 
restera un mot important qui t'accompagnera tout au long de l'année. 
Attention, il manque les accents dans la grille! 



Mot caché –  
Le plus grand cadeau de la vie 
 

Bible 

Croix 

David 

Dieu  

Église 

Évangile 

Foi 

Jésus 

Marie 

Moïse 

Noé 

Noël 

Pâques 

Pardon 

Prière 

Sacrement 

  



 TON TRÉSOR CACHÉ  
 

Décris ce que tu mettrais dans ton trésor caché pour l’offrir à ton 

ami Jésus. 

  



Prière 
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur. 

Il me rappelle de prier pour mes proches... 

Je te prie Seigneur pour mes parents. 

 

L’index, je le lève quand je veux parler. 

La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde: 

Les présidents, le pape, les prêtres... 

Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse... 

 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire. 

Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez.... 

 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts. 

Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage: 

Je prie pour un(e) ami(e) malade. 

 

L’auriculaire, le plus petit, 

Me rappelle que je suis petit. 

Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 

Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus 

Cette prière a été créée à partir du texte du Pape François:  
Prier avec les cinq doigts de la main 
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Jésus 

vous aime 


