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Chers amis/Chères amies,
Bonjour. La période de vacances est terminée.
Je suis certain que vous êtes contents de retrouver vos
professeurs et vos amis. Et aussi le retour à l’école veut dire apprendre toutes
sortes de choses nouvelles. C’est toute une aventure. Vous êtes vraiment
chanceux. Il y a tellement de jeunes dans le monde qui non pas la chance de
fréquenter l’école et d’apprendre ce que vous apprenez. Ensemble disons merci
à Dieu pour cette chance.
Aujourd’hui, Jésus nous parle de l’importance de pardonner. Qu’est-ce
que vous pensez? Est-ce que c’est important ? Pour vous aider à prendre une
décision, j’aimerais vous demander des petites questions. Les voici :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qu’est-ce ça veut dire pardonner?
Quand on pardonne, on pardonne quoi?
Si on ne veut pas pardonner, comment nous sentons-nous?
Comment se sent la personne que nous ne voulons pas pardonner
Si on pardonne, comment nous sentons-nous?
Comment se sent la personne qu’on pardonne?
Quand on pardonne, nous établissons quelle sorte de relation avec la
personne pardonnée?
8. Est-ce qu’on doit pardonner la même personne plus qu’une fois? Si
cette personne nous fait de la peine dix fois, est-ce que nous devons
pardonner dix fois? Pourquoi? (Trouvez la réponse dans l’évangile
d’aujourd’hui.)
9. Est-ce que vos parents, vos amis (ies) vous ont déjà pardonné quelque
chose? Comment vous êtes-vous sentis?

Je vous donne beaucoup de travail. Demandez à vos parents de vous
aider. Bonne année scolaire. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et
du Saint Esprit.
Père Lourdy Dorismond, omi
Votre pasteur

1.
2.
3.
4.

Pense à une manière à faire grandir l’amour en toi.
Je peux partager ________________.
.Compose une courte prière à Jésus
Qui est lumière pour toi? _______________. Comment peux-tu l’accueillir?
_________________________________________________________________

1. Histoire de deux amis sur le pardon
Mon meilleur ami:
"
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. Un moment,
ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier écrivit
dans le sable: "Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle." Ils
continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis dans laquelle ils décidèrent
de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le
sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre: "Aujourd'hui, mon meilleur
ami m'a sauvé la vie. "Celui qui avait donné la gifle et sauvé son ami lui
demanda: "Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant, tu écris
sur la pierre. Pourquoi?"L'autre répondit: "Quand quelqu'un nous blesse, nous
devons écrire dans le sable où les vents du pardon peuvent effacer. Mais quand
quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la
pierre où aucun vent ne pourra jamais l'effacer."
APPRENDS À

ÉCRIRE TES BLESSURES DANS LE SABLE ET A GRAVER TES JOIES DANS LA PIERRE .

2. Petites histoires courantes
Lis les petites histoires ci-dessous. Peut-être te reconnaitras-tu
dans l'une d'elle?
1. Aujourd'hui, sortie vélo avec papa et maman. C'est trop génial! Le temps est
beau et nous sommes tous heureux de nous retrouver Le début de
promenade se passe bien mais ensuite mon frère peine. Il se plaint; il a déjà
mal aux jambes; il voudrait rentrer à la maison. Quel bébé!! Je décide alors
de bien me moquer de lui pour lui faire comprendre qu'il me gâche ma
journée...
2. C'est l'ami de ma soeur. Je lui ai préparé un petit cadeau... A la fin du repas,
toute la famille l'entoure, l'embrasse, lui offre un présent. C'est la joie! Au
bout d'un moment, je sens la jalousie monter en moi et je ne peux pas
m'empêcher de compter ce qu'elle reçoit. C'est sûr, elle en a encore eu plus
que moi cette année! Je sens une grosse boule au fond de ma gorge et je
me mets à bouder pour bien montrer mon mécontentement....

3. A l'école ma voisine de table a une très jolie montre et j'aimerais beaucoup
en avoir une comme ça! Au moment de quitter la salle pour aller en cours de
sport, elle enlève sa montre et la range dans sa trousse. Puis elle se lève et
quitte la salle. L'occasion est trop belle! Je me lève, j'ouvre la trousse et je
prends la montre. Tant pis pour Laura; elle pourra toujours s'en racheter une.

3. -Réfléchis et réponds aux questions
• Au début de chacune des histoires, comment est l'ambiance?
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
• Dans chacune des histoires qu'est-ce qui fait que cela va tourner mal?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
●Comment se terminent toutes ces histoires?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Trouve une fin à chacune de ces histoires pour qu'elles se terminent bien...
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Cette partie est importante; elle permet de se rendre compte que même si on a fait le mal, il
n'est jamais trop tard pour le réparer. Il faut toutefois bien souvent du courage, ou l'aide de
quelqu'un, pour revenir vers l'autre)

premier est la première lettre de l’alphabet
1. Mon
Mon second est une note de musique.
Mon tout est quelqu’un avec qui tu t’entends très bien
___________________
premier est une préposition
2. Mon
Mon second est somme d’argent donnée
gratuitement
Mon troisième est une partie de ton corps que tu
as grandement besoin pour sentir.
Mon tout est une action que tu acceptes quand quelqu’un vient
s’excuser d’un geste ou d’une parole mal placée
____________________

4.

En te servant du code, retrouve la phrase et recopie là
en belles lettres:
Code: b=f, d=i, g=m, h=p, j=q, k=r, o=e, v=s, w=a, x=n, y=l, z=c, *=t,
&=u
Phrase: Xo bwdv hwv w w&*k&d zo j&o *& x'wdgokwdv hwv j&'dy *o
bwvvo

Jésus, je t'en prie, pardonne-moi.
Jésus, je sais que je n'ai pas été toujours gentil
aujourd’huije t'en prie, pardonne-moi.
Souvent, j'ai fait à ma tête.
Querelleur et parfois indifférent,
j'ai causé sans doute beaucoup de peine
aux personnes que j’aime et qui m’aiment
Jésus, je peux et je veux faire mieux et
je te demande sincèrement de me pardonner.
Parfois, j'oublie de remercier tous ceux qui, jour et nuit,
se dépensent pour moi,
comme j'oublie souvent de Te remercier
pour toutes les grâces que Tu m'accordes.
Jésus, ne sois pas sévère avec moi.
Je t'en prie, pardonne-moi et
donne-moi la joie de renouer l'amitié avec toi.
Amen
Roméo Salami, Salésien Don Bosco, Togo.
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