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Mes chers amis/Mes chères amies, 

Aujourd’hui l’Évangile nous dit que Jésus aimerait 
qu’on donne à manger à ceux qui ont faim. Savez-vous que 
nous pouvons avoir faim de beaucoup de chose. On peut 

avoir faim de la nourriture mais on peut aussi avoir faim de l’amour du 
bonheur, d’amitié, de paix, d’attention, et de 1,000 autres choses. Parfois 
avez-vous faim de quelque chose qui n’est pas de la nourriture et qui vous 
rendrait heureux? Si oui, écrivez-le ici.  _________________ . 

 Je vous propose une petite prière que vous pourriez dire tous les 
jours pour montrer à Jésus que vous voulez être heureux tout en rendant 
les autres heureux. 

Seigneur, Jésus, 

Ma vie est belle, aujourd’hui! 

Et si je suis sûr, que tu es content de me voir content. 

Alors, pour que la vie soit encore plus belle 

Je vais essayer de donner autour de moi 

Beaucoup de joie. 

 

Père Lourdy Dorismond, omi                                                               
Vote Pasteur 

 

 



 
Aujourd’hui, je te demande des questions un peu difficiles. Il te faudra 

faire des recherches avec tes parents. Ça vous dit de le faire? Allons-y. 

 
1. Il y a des églises qu’on appelle simplement église. Il y en a qu’on 

appelle cathédrale et il y en a d’autres qu’on appelle basilique. 

Quelle est la différence entre les trois? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Est-ce que Notre-Dame-du-Perpétuelle Secours est une église, une 

cathédrale ou une basilique? 

 
____________________________________________________________ 
3. Est-ce que Christ-Roi,(Christ the King) l’église oύ est l’évêque Mgr 

Douglas Crosby, est une église, une cathédrale ou une basilique? 

____________________________________________________________ 
4. Il y a à Montréal une belle église où beaucoup de gens vont prier. 

C’est une basilique. Quel est son nom? 

______________________________________________________________________ 

Bonne chance 



 

 

 

 

Calendrier à compléter 
 

Aujourd’hui, je te donne un calendrier pour le mois d’août. As-

tu une idée ce que tu pourrais faire chaque jour pour faire plaisir 

à une autre personne?  Je te donne un exemple : le 1er août : 

aider maman dans la cuisine; le 2 août : aller à la messe pour 

prier, etc. Veux-tu remplir ton calendrier avec une bonne action 

chaque jour? Jésus serait content de toi!!!  

 

 

 



AOÛT 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 2 

3 4 5 5 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

  



Phrases à déchiffrer  
Pour plus de facilité, tu peux suivre l'ordre des couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 



ÉVANGILE 

LA MULTIPLICATION DES PAINS 

Quand Jésus sortit de la barque, il vit 

une grande foule et son cœur fut rempli 

de pitié pour ces gens parce qu’ils 

ressemblaient à un troupeau sans 

berger. Il se mit à leur enseigner 

beaucoup de choses.  

Il était déjà tard lorsque les disciples de Jésus 

s’approchèrent de puit et lui dirent : «Il est déjà tard et 

cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu’ils aillent 

dans les fermes et les villages des environs pour acheter 

de quoi manger.» 

Jésus leur répondit :« Donnez-leur 

vous-même à manger!» Mais ils lui 

demandèrent : «Voudrais-tu que nous 

allions dépenser deux cents pièces 

d’argent pour acheter du pain et leur 

donner à manger?» Jésus leur dit : « 

Combien avez-vous de pains? Allez 

voir.» Ils se renseignèrent et lui dire : «Nous avons cinq 

pains et aussi deux poissons.» 



Alors, Jésus donna l’ordre de faire 

asseoir tout le monde par groupe sur 

l’herbe verte. Les gens s’assirent en 

rang de cent et de cinquante. Puis, 

Jésus prit les cinq pains et les deux 

poissons, leva les yeux vers le ciel et 

remercia Dieu.  

 

Il remplit les pains et les donna 

aux disciples pour qu’ils les 

distribuent aux gens. Il 

partagea aussi les deux 

poissons entre eux tous. 

Chacun mangea à sa faim. Les 

disciples emportèrent les 

morceaux de pain et de 

poissons qui restaient, de quoi remplir douze corbeilles. 

Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 

cinq mille hommes. 

 



  



 

Texte à compléter 
 Mots : accueille – avec elle – confiance – don – faim – 

infini – les autres – offre – remercie – voit  

Jésus regarde vers _________________ ; il ___________ la détresse, 

le manque, la souffrance.  Il comprend la foule; il est vraiment 

__________________ ! Jésus _______________ ce qu’on lui donne 

(les pains et les poissons) et il __________________ Dieu. Ensuite, 

il partage et _______________ ce qu’il reçoit à ceux qui 

l’entourent. Chacun reçoit assez pour combler sa ____________. 

Jésus a une grande ______________ en Dieu. Il sait que Son 

_____________ est _____________. 

Produit par Idee-cate 

 

  



PRIÈRE 
Apprends-moi, Seigneur, 

à dire merci… 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. 
Merci pour la musique et pour le silence. 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 
 

Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 
Merci pour les rires et les sourires. 

Merci pour tout ce qui m'aide à vivre. 
Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 

 
Et que ces mille mercis se transforment en  

une immense action de grâces 
Quand je me tourne vers Toi,  

la source de toute grâce et le rocher de ma vie. 
 

Merci pour ton amour sans limite. 
Merci pour la paix qui vient de Toi. 
Merci pour le pain de l'Eucharistie. 

Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 
 

Dieu bon et miséricordieux, 
que ton nom soit béni à jamais. 

 
Jean-Pierre Dubois-Dumée- Auteur 
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