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   JÉSUS ÉCOUTE NOS DEMANDES 
 

Mes chers amis/Mes chères amies, 
Je commence aujourd’hui par vous demander une question.  Lisez-la 

bien et essayez d’y répondre.  Est-ce qu’il vous arrive des fois de parler à vos parents 

et vous pensez qu’ils semblent ne pas vous écouter?  Comment vous sentez-vous 

quand cela arrive?  Qu’est-ce que vous faites? Probablement vous répétez ce que vous 

avez dit.  Et la plupart du temps vos parents disent : “Oui, oui, je t’ai entendu“. Et bien 

si vous lisez la réponse au Psaume d’aujourd’hui, vous voyez que le psalmiste (celui 

qui a composé les psaumes) pense que des fois Dieu n’écoute pas et ne répond pas 

alors il lui demande avec insistance “Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.“  C’est 

une merveilleuse prière qui nous enseigne comment on doit prier! On commence par 

louer Dieu; nous lui disons que nous savons qu’il nous aime et on continue à faire nos 

demandes.  Ici, je vais vous dire un secret qui est aussi une grande vérité. DIEU NOUS 

ÉCOUTE ET RÉPOND TOUJOURS À NOS DEMANDES. Mais, des fois ce n’est pas 

immédiatement ou à la manière qu’on aimerait. Pourquoi? Parce que Die nous 

connait; il nous aime infiniment et veut notre bien. Il va répondre à notre prière d’une 

manière qui va nous rendre bons et heureux. Faites confiance à Dieu. N’oubliez jamais 

qu’il est votre meilleur ami!    

Je vous demande ici de me faire un cadeau. Le voici : Composez ici une courte prière 

demandant à Dieu de vous écouter et de vous répondre. Vos parents peuvent vous 

aider. Je vous donne de la place et je commence pour vous: 

Bonjour Jésus,  

Je  m’appelle ___________________et  je veux te dire __________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______-Amen. 

Je vous bénis et je vous souhaite une Bonne et Belle semaine.  

                                                                                       Père Lourdy Dorismond, omi 

                                                                                                        Votre pasteur 



UNE IMAGE – À COLORIER 
 
Regarde les images ci-dessous. 
Lorsque tu te reconnais dans l'une des images, tu la colories. 
Ensuite, tu peux expliquer pourquoi tu as colorié l'image. 



Un texte à compléter  

Avec les mots suivants :  
AMOUR – BEAU – BIEN – CHANGER – ÉCLAIRER – ÉCOUTENT – 

LÈVENT – PARLE – PROPHÈTES – TRANSCENDANCE - 

TRANSMETTENT 

 

Dieu _____________________ aux hommes. Certains 

l’__________________, se tournent vers LUI et se laissent 

_____________________________ par son esprit. Puis, il se 

__________________________ et ____________________ au 

peuple ce qu’ils ont compris.  Ces hommes sont des 

____________________. Les prophètes disent aux hommes de 

______________________  de vie. Ils guident le peuple vers le 

__________________, le _____________________, l’ 

___________________________. Ils appellent aussi la 

___________________ de Dieu. 

 



 



La messe 
 

Indique à quelle partie de la messe appartienne les morceaux de texte 

suivant : 

Souligne en vert pour le rassemblement 

Souligne en violet pour la liturgie de la parole 

Souligne en rouge pour l’eucharistie 

Souligne en bleu pour l’envoi 

 

  



DÉCOUVRE CETTE PHRASE 

 

  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 



 

MOT CACHE 

Retrouve ce mot qui nous parle de la vie avec Dieu. Pour le retrouver, barre 
les lettres que tu vois trois fois. 

 



Aujourd’jui, c’est la fête des pères. Je t’invite à découper cette 
page et à signer ton nom, pour que tu la donnes à ton papa. 



UN PÈRE QUI AIME SES ENFANTS. 
Dans l'image, barre les phrases qui ne correspondent pas à "un père qui 
aime ses enfants". 

 

 



Jésus, 
Je croyais que si on te priait bien,  
On était protégé de tous les dangers du monde. 
Ce n'est pas ce que tu dis dans cet évangile. 
Tu nous demandes d'annoncer la Bonne Nouvelle  
Sans avoir peur des moqueries, ni de la mort. 
 
C'est vrai que depuis ta mort et ta résurrection,  
Beaucoup de chrétiens ont été persécutés  
Parce qu'ils voulaient te rester fidèles. 
Ces hommes et ces femmes qui sont morts, on les a appelés des martyrs. 
Grâce à eux, La Bonne Nouvelle a pu continuer à être annoncée, 
Et aujourd'hui, nous nous savons aimés de Dieu! 
 
S'ils ont tenu malgré les souffrances et les difficultés, 
C'est bien parce que tu les as aidés. 
Aujourd'hui, ils vivent avec Toi,  
Accueillis par le Père dans l'Esprit d'Amour. 
 
Avec l'aide de ces martyrs, donne-moi, Jésus, de te suivre sans peur, 
D'être chrétien sans rougir, même si à certains moments c'est difficile!  
 
 
Merci Jésus. Amen! 
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