
Si je pense que Jésus est ma lumière,  
j'écris sur cette page pourquoi je peux 

dire cela: 

Jésus, tu es ma lumière parce que:

      JESUS,
    LUMIERE 

   DES HOMMES,

   ES-TU
   MA LUMIERE?
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A la maison, mon petit frère veut jouer avec moi... 
Mais moi, je n'ai vraiment pas envie: 

je le trouve trop petit!

Toi Jésus, que l'on soit petit ou grand, tu nous 
accueilles toujours! Tu dis à tes amis:
«Laissez venir à moi les petits enfants.»

TU ES MA LUMIERE, JESUS!

AIDE-MOI A TE RESSEMBLER.
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Phrases:
Retrouve le texte 
de l'évangile:

Est-ce que 
Jésus est 

ma lumière?

''Il est bon d'accueillir les 
plus petits'' Page2

Marc10,13

''Pour être grand aux yeux 
de Dieu, servir est 
important'' Page3

Marc9,35

''Le plus important, c'est 
d'aimer son prochain'' Page4 Marc12,31

''Il ne faut pas juger selon 
l'apparence'' page5

Marc12,42

''Il ne faut pas condamner 
les pécheurs.'' Page6

Luc19,1

''La foi est importante pour 
vivre!'' Page7

Matthieu
14,28

''Pour vivre, la prière est 
importante'' Page8

Matthieu
6,9

''Aimer, c'est accompagner 
ses amis'' Page9

Luc 24,13

''Aimer, c'est pardonner'' 
Page10

Matthieu
18,21
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Quand je me dispute avec quelqu'un, 
j'ai du mal ensuite à lui pardonner!

C'est vraiment trop difficile!

Toi, Jésus, tu dis à tes amis:
«Pardonnez à ceux qui vous font du mal!»

TU ES MA LUMIERE, JESUS!

APPRENDS-MOI A PARDONNER 
A CEUX QUI M'ONT FAIT DU MAL!
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Parfois, j'ai envie de commander! J'ai envie d'être 
le chef, d'être le plus grand, d'être le plus fort! 

Toi Jésus, tu dis à tes amis:
«Si quelqu'un veut être le premier, 
il doit être le serviteur de tous!»

TU ES MA LUMIERE, JESUS!

AIDE-MOI A RENDRE SERVICE AUX AUTRES. 
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A l'école, il y a des enfants que j'ai du mal à 
aimer. Je crois que c'est parce qu'ils ne sont 

pas comme moi!

Toi, Jésus, tu dis à tes amis:
«Aime ton prochain comme toi-même!»

TU ES MA LUMIERE JESUS!

AIDE-MOI A AVOIR UN COEUR QUI AIME
DE PLUS EN PLUS FORT!
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Parfois, mes amis ont de la peine.
Je dois prendre du temps pour eux, les écouter.

Je trouve cela difficile!

Toi, Jésus, tu accompagnes tes amis,
tu les écoutes, tu restes avec eux!

TU ES MA LUMIERE JESUS!

AIDE-MOI A NE JAMAIS OUBLIER MES AMIS!
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J'aimerais bien prier. Mais je ne sais comment
m'y prendre. Je ne sais quoi dire...

Toi, Jésus, tu dis à te amis:
«Quand vous priez, dites: ''Notre Père,

Qui es aux cieux................
Que ta volonté soit faite...''

TU ES MA LUMIERE JESUS!

JESUS, APPRENDS-MOI A PRIER!
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Parmi mes amis, il y a ceux dont les parents 
sont riches et ceux dont les parents sont limités.

Souvent, j'admire ceux qui ont tout!

Toi, Jésus, tu montres à tes amis, 
les pauvres que tu admires: «Regardez cette pauvre 

veuve; elle a offert tout ce qu'elle avait.»

TU ES MA LUMIERE JESUS!

APPRENDS-MOI A NE PAS JUGER 
SELON L'APPARENCE!
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Je connais quelqu'un qui vole.
Je crois qu'il ne changera jamais! Dans sa vie, 

personne ne pourra lui faire confiance...

Toi Jésus, tu vois un homme en qui personne n'a 
confiance et tu lui dis: «Zachée, il faut que je loge 

chez toi aujourd'hui!»

TU ES MA LUMIERE JESUS!

APPRENDS-MOI A TOUJOURS CROIRE 
EN L'AUTRE!
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Parfois, je n'ai plus confiance en moi.
Je crois que je ne suis plus capable...

J'ai l'impression de ''couler''; je n'ai plus de force!

Toi Jésus, tu tends ta main vers tes amis,
et tu les aides!

TU ES MA LUMIERE JESUS!

DANS MES MOMENTS DIFFICILES, 
AIDE-MOI A CROIRE QUE TU ES TOUJOURS LA 

POUR M'AIDER!
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