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Chers amis/Chères amies,  

Bonjour. C’est bientôt le retour en classe. C’est la rencontre avec 

les professeurs, avec des amis/amies que vous connaissez bien et 

c’est peut-être aussi avec de nouveaux arrivés qui deviendront aussi vos 

amis/amies. Le retour à l’école c’est la joie et la chance d’apprendre de nouvelles 

choses.  

 Aujourd’hui, j’aimerais retourner un peu sur une partie de la messe dont 

nous avons parlé il y a quelque temps…le Psaume. Avec le Psaume, nous parlons à 

Dieu, nous chantons pour Dieu et Dieu nous parle. Oui, le Psaume c’est un chant.  

Et en ce dimanche, le Psalmiste (celui qui a composé les Psaumes) nous dit « 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur… Crions 

de joie pour le Seigneur». Savez-vous qu’est-ce que cela veut dire    «ne pas fermez 

notre cœur»? Moi, je crois que ça veut dire de vouloir entendre et écouter et faire 

ce que Dieu veut de nous.  Dieu veut que nous soyons proche de lui. Il nous a créés 

à son image et il aimerait que nous fassions voir une image d’amour, de bonté, 

d’accueil, d’entraide autour de nous. Il aimerait que nous soyons des chanteurs de 

sa joie pour mettre cette joie dans le cœur des autres. Qu’en pensez-vous? Pouvez-

vous essayer par vos actions d’être des porteurs/porteuses d’une belle image de 

Dieu? Vous retournez à l’école la semaine prochaine. Voilà une bonne occasion de 

mettre de la joie dans la vie de vos copains/copines.  

 Bonne et joyeuse rentrée en classe. Je vous bénis au nom du Père et du Fils 

et du Saint-Esprit.  

Père Lourdy Dorismond, omi 

                                                                                                   Votre pasteur  



Lecture du jour 
Lettre de Saint-Paul apôtre aux romains 

Frères,  

ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, 
car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. Ce que dit la Loi: "Tu 
ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 
commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien", ces commandements et tous les 
autres se résument dans cette parole: "Tu aimeras ton prochain comme toi-
même." L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc l'accomplissement parfait 
de la Loi, c'est l'Amour. 

En résumé, j’aimerais te demander une question. 

L'important dans la vie, c'est d'aimer tous ceux que je vais rencontrer. 

 

Dans le texte précédent, Saint Paul nous dit :  ." L'amour ne fait rien de mal au 

prochain’’. Aimer, ce n'est donc pas si simple...  

On peut faire mal à l'autre avec une parole, un geste, un regard ou parfois tout 

simplement en l'oubliant. 

Je te demande d’écrire ci-dessous 10 choses que tu peux faire pour tes parents, 

tes amis, tes copains/copines d’école pour leur faire du bien et non du mal. 

Penses-y bien. 

1._____________________________ 2.__________________________________ 

3._____________________________ 4..__________________________________ 

5. ____________________________   6  __________________________________ 

7. ____________________________    8. __________________________________ 

9. ____________________________  10. __________________________________ 



 



Trouve les différences entre les deux  dessins de l’autobus scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mots cachés 

MOTS : - CIEL – CRÉATION- ÉTOILES – LUMIÈRE – POISSON – SIGNE 
- TERRE 

Remets en ordre les cases roses; tu trouveras un mot dont il faut bien se souvenir. 
 



UNE PETITE PRIÈRE POUR LE RETOUR À L’ÉCOLE 
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

 

Pendant cette année, nous nous réjouirons de revoir nos amis 

mais nous aurons à affronter  

des moments différemment dus à la pandémie 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 

donne aux enseignants et aux enseignantes 

l’enthousiasme de nous transmettre leur savoir  

et de nous aider à s’épanouir. 

Afin d’acquérir de nouvelles connaissances 

intellectuelles, et humaines pour devenir  

des jeunes responsables 

de ce monde et 

te servir au mieux.  

 

Que nos parents nous accompagnent avec justesse et amour. 

 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus 

aux valeurs de l’Évangile dans le respect des différences. 

 

Aide nous d’agir ensemble  

pour que la réussite soit en chacun de nous. 

Amen ! 

 .  

 
Idée-caté 
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