
                                                                                                    

Notre Père,
Qui es aux cieux,

Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,

Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui 

Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.

EN ROUTE

VERS

LA PROFESSION

 DE FOI
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Sur le chemin de l'Amour, Dieu ne nous laisse 
pas seuls.  Retrouve les aide qu'il nous propose 

en cherchant les mots cachés dans la grille:

(Mots cachés dans les cases blanches. Pour les cases orangées, 
suis une route en colimaçon)
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As-tu envie de devenir serviteur du 
Royaume de Dieu?

Ce n'est pas facile de dire OUI! Le oui nous met en 
marche sur un chemin où nous nous engageons à 
aimer les frères et soeurs que nous rencontrons.

 (Dans le cadre, écris ton Oui ou ton Non. Dis pourquoi tu choisis 
cette réponse. Dis aussi si tu penses que le chemin du oui est  facile.

Penses-tu être aidé sur le chemin?)

EN QUI AS-TU PLACE TA CONFIANCE?

Pour......................... J'ai placé ma confiance en ..

Pour apprendre à marcher,

Pour apprendre à faire du vélo,

Pour apprendre à lire,

Pour me conduire à l'école,

Pour mes loisirs (musique, 
scouts, dessin, danse,....)

Pour me confier,

Pour m'aider à organiser une 
fête,

Pour me soigner,

La confiance fait partie de la vie. Depuis notre naissance, 
nous avons déjà fait confiance en de très nombreuses 

personnes: nos parents, grands-parents, amis, professeurs 
mais aussi le conducteur de car, le médecin, le facteur,... 
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Placer sa confiance en Dieu:

Certaines personnes se confient tous les jours à Dieu. Elles 
le prient, lui parlent, lui offrent leur journée, lui disent 

leurs manques ou leurs joies et n'oublient pas de le 
remercier.

D'autres personnes, ayant Pleinement confiance en LUI, 
lui ont abandonné leur vie.

Dans le rectangle ci-dessous, écris le nom de quelques personnes  
(ce peut être tes proches) qui ont confiance en Dieu.

 

Retrouve d'autres personnages en cherchant les noms cachés dans  
la grille qui suit. (Pour les cases rouges, pars du C central et suis  

une route en colimaçon). Recopie les noms trouvés.

Dieu est Amour! 
Celui qui demeure dans l'Amour 

demeure uni à Dieu
et Dieu demeure en lui

Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous 
pouvons faire de grandes choses! Mais il est important de 

toujours se souvenir que nous ne sommes que des 
serviteurs: c'est Dieu qui agit à travers nous, lorsque nous 

nous abandonnons à Lui.

Complète le texte avec les mots ci-dessous:
(d'Amour; grandir; Jésus; service;  Générosité; marcher; Royaume  

de Dieu; indique)

....................... nous parle du .................................
C'est un Royaume ................., de paix, de lumière, de  

.................................
Pour faire ....................... ce Royaume, il faut se mettre au  
.......................... de Dieu et ..................... dans la direction  

qu'Il nous .........................
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Avec la foi, peut-on tout faire?

Lorsque l'on lit le texte de Luc, on  peut imaginer que la 
foi nous ouvre à un autre espace ou tout devient possible!

On commande aux arbres, au ciel, au vent,....
Jésus nous met en garde et nous rappelle quelque chose de 
très important: il ne s'agit pas d'avoir la foi pour faire des 
choses merveilleuses par nous-mêmes mais pour laisser 

Dieu agir en nous!

Nous ne demandons pas la foi pour que Dieu nous serve
et nous donne ce que nous avons envie! 

Nous demandons la foi pour servir Dieu! 
Pour que son Royaume d'Amour grandisse sur la terre!

Réponses:                                                                

Ecoute cette belle prière:

Mon Père, je m'abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu'il Te plaîra

Quoi que Tu fasses de ma vie, je Te remercie,
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,

Pourvu que Ta volonté se fasse en moi
Et en toutes tes créatures.

Je ne désire rien d'autre Mon Dieu.
Je remets mon âme entre Tes Mains,

Je Te la donne avec tout l'amour de mon coeur
parce que je T'aime...
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 Les saints de l'Eglise s'abandonnent entre les bras du Père. 

Ils suivent le chemin de Jésus.

Les premiers saints ont connu Jésus; ils l'ont suivi et ont 
admiré sa façon de vivre avec les autres et avec Dieu. Ils 

ont eu envie de lui ressembler...

Les apôtres dirent au Seigneur: «Augmente en nous la foi!»
Le Seigneur répondit: «La foi, si vous en aviez gros comme  

une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici:  
Déracine-toi et va te planter dans la mer!

Et il vous obéirait.»
                                  Luc17,5

Les apôtres  suivent Jésus depuis un certain temps et ils 
commencent à le connaître... 

Ils voient sa vie plus Haute, plus Belle, plus Proche des 
autres, plus Aimante que la leur.

Ils voient aussi sa foi; elle fait partie de toute sa vie: de ses 
jours, de ses nuits, de ses moments heureux ou difficiles...

Jésus vit sa vie avec Dieu  et son existence en est 
transfigurée. 

         Les apôtres sont émerveillés, admiratifs!                 

       Ils aimeraient bien avoir une telle confiance! 
Ils aimeraient, eux aussi, connaître un tel abandon 
entre les bras du Père pour pouvoir aimer comme 
Jésus aime. Mais pourquoi donc leur foi n'est-elle 
pas plus grande, plus forte? Ils demandent alors à 

Jésus: «Augmente en nous la foi!»

Et Jésus approuve. Il semble leur dire:
«Vous avez raison! La foi est importante... Si vous 

en aviez tous une petite quantité, alors vous feriez de 
grandes choses, des actions merveilleuses!»
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