
Des idées pour jouer,  
rêver, prier et écouter  
la parole de Jésus… 

Tu peux glisser ce 
carnet dans ton sac 

et  
l’emporter  

partout avec toi 
pour des  

vacances  

Profiter des vacances et de l’été pour visiter  

Notre-Dame d’ Arliquet 

Pèlerinage 
du 25 septembre 

de 15 à 18h 

Journée festive  
de pèlerinage  

Fêter  Marie  
avec nos FAMILLES 

Messe 

16h 

Pour les curieux 

Sais-tu que c’est l’or qui a donné son nom à la 
rivière de l’Aurence? 1111 

Sais-tu qui a donné des bijoux pour fabriquer la 
couronne de Notre Dame d’Arliquet? 2222 

Sais-tu que les vitraux de la chapelle racontent 
toute la vie de Marie comme dans une BD ? 2222 

Sais-tu qu’une collection de buis accompagne 
les 14 stations du chemin de croix?3333 
Sais-tu combien sont les pommiers qu’on 
appelle « pèlerins » qui conduisent au chemin 
de croix? Pourquoi? 4444 

Sais-tu que deux arbres appelés « les deux 
amoureux » semblent se prendre par le bras.5555 

Renseigne  - toi  sur  www . arliquet . com 

5555 

4444 

3333 

2222 

1111 

2011 Année A 



Dans ta maison 

Fabrique une croix en pâte à sel et décore-la. 
Pâte à sel              A mélanger: 
1 volume de sel fin et 2 volume de farine,  
1 petite cuillère d’huile et un peu d’eau. 

Après décoration de ta croix par gravure ou em-
preinte de petits objets, laisse-la sécher au moins 
huit jours avant de la peindre ou vernir. 

Un SIGNE  
  qui marque une manière d’aimer. 
Un SIGNE pour être reconnu. 
Un SIGNE qui parle et qui éclaire. 

Un SIGNE  de protestation, de résis-
tance, de révolte contre le mal. 
Un SIGNE qui se dresse. 

Un SIGNE de l’amour de Dieu pour 
nous. 

Un SIGNE de FAMILLE,  
le SIGNE des chrétiens. 
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Dessine Dessine Dessine Dessine     
tes vacances, tes vacances, tes vacances, tes vacances,     
là où tu vas, là où tu vas, là où tu vas, là où tu vas,     

les amis que tu les amis que tu les amis que tu les amis que tu 
rerererennnncontres, contres, contres, contres,     

ce que tu fais….ce que tu fais….ce que tu fais….ce que tu fais….    
tes découvertes!tes découvertes!tes découvertes!tes découvertes!    

Je m’appelle ………………...Je m’appelle ………………...Je m’appelle ………………...Je m’appelle ………………...    

Dans ton jardin 

• Trouve quelques grosses 
pierres ou galets. 

•  Avec deux branches droi-
tes et de la ficelle  
fabrique une croix.  

• Cale-la avec les pierres. 
• Plante quelques fleurs  

au pied de ta croix. 

Avec Jésus faire mourir tout ce qui nous empêche de le suivre vraiment.Avec Jésus faire mourir tout ce qui nous empêche de le suivre vraiment.Avec Jésus faire mourir tout ce qui nous empêche de le suivre vraiment.Avec Jésus faire mourir tout ce qui nous empêche de le suivre vraiment.    

Mourir,c’est accepter  
de ne pas tout garder pour soi. 

Mourir, c’est donner. 

Mourir, c’est ne pas avoir tout  
ce que je veux tout de suite. 

Mourir, c’est savoir attendre. 

Mourir, c’est ne pas faire tout  
ce que je veux. 

Mourir, c’est faire des choix. 

C’est difficile, Seigneur. 

Aide-moi à comprendre  
que ces petites morts là vont me donner 

la vraie vie, celle qui rend libre  

Des croix ornent nos routes, 
nos églises ou nos maisons, 
nos médailles ou nos  
peintures.  
Elles sont un signe de re-
connaissance pour les chré-
tiens, elles leur rappellent 
non seulement que 
 Jésus a donné sa vie, 
mais surtout que Dieu l’a 
ressuscité. 



Gagner p
lus de vi

e 

Pierre ne veut 
pas que Jésus 

meure et pourt
ant Jésus lui a

n-

nonce qu’il va m
ourir…Ceux qui

 parlent au nom
 de Dieu sont 

souvent incompris. Jésus n’e
ssaie pas de se

 protéger lui-m
ême, 

          il donne 
sa vie, il fait co

nfiance: la vie 
, la vraie,  

                   il l
a reçoit de Die

u.   

Prendre sa croix 
Au temps de Jésus, les 
condamnés à mort étaient 
cloués sur une croix. Ils la 
portaient eux-même jus-
qu’au lieu du supplice. Jé-
sus l’a fait. Jésus demande 
à ses disciples de porter 
leur croix pour leur dire 
que ce n’est pas si facile de 

le suivre. 

ADMIRER GRANDIR AGIR INVENTER AIMER JOUER 
BRICOLER LIRE CHANTER MARCHER COLORIER NAGER 
CONNAÎTRE OBSERVER COURIR PRIER CRÉER RANGER 
CUISINER REGARDER DECOUVRIR RENCONTRER DORMIR 
(se)REPOSER ECOUTER REVER ECRIRE SOURIRE 
FABRIQUER VISITER 
Avec les lettres non utilisées retrouve ce que nous   

te souhaitons : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !  
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R R E V R E S B O C R E E R 

E B E A D M I R E R E U O J 

V A L G R E N C O N T R E R 

E G R I A V I S I T E R A R 

R I O E R R R N N N T N E A 

M R D S T E D A E I G N I R 

A E E O T N G E A E I M E E 

R L C U R E E N R S E P R U 

C O O R R M N V I R O R E Q 

H C U I S O I U N S V I T I 

E I V R C A C R E I C E N R 

R R R E C R I R E A N R A B 

C B I E R E I R O L O C H A 

S G R A N D I R I R U O C F 

Retrouve dans la grille ces verbes écrits horizontalement, vertica-
lement, en biais, de droite à gauche ou de haut en bas (une même 
lettre peut servir à plusieurs mots). 

Des VACANCES pour... 

(mat 16, 21-27) 

Pierre avait dit à Jésus: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant. »  
A partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses 
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la 
part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le 
troisième jour ressusciter.  
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu 
t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retour-
nant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur 
ma route ; tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher der-
rière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne s a croix et qu’il 
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd 
sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme 
aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie ? Et quelle 
somme pourra-t-il verser en échange de sa vie ? Car le Fils de 
l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il 
rendra à chacun selon sa conduite. »  

Dimanche 28 août 

Pierre n’est pas d’accord!  

Je prie: 
Seigneur , moi aussi comme Pierre j’aurais préféré 
que tu règles leur compte aux méchants vite fait, bien 
fait. Mais toi tu n’as obligé personne.  Tu as juste 
donné ton amour. 
Seigneur avec mes copains du caté je sais que tu es à 
nos côtés et je veux faire comme toi. 

Suivre Jésus 
Rendez-vous avec 
mes copains du caté 

Messes  
des familles 
18 septembre 

10h 30 
église Ste Croix 
Aixe/Vienne 



Note les réponses : 

•  

•  

•  

•  

Dieu est p
atient 

Nous aimerions bie
n que Dieu supprim

e le mal d’un coup
. 

Mais ce qui est bea
u et bon risquerai

t aussi d’être sup
primé. 

Heureusement Di
eu est patient.  

                 Il nous
 laisse le temps d

e faire grandir en
 nous et autour 

                          d
e nous ce qui est b

on et beau. 
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Jeux des 7 erreurs 

Jésus: «Jésus: «Jésus: «Jésus: «    Et vous, que ditesEt vous, que ditesEt vous, que ditesEt vous, que dites----vous? Pour vous, qui suisvous? Pour vous, qui suisvous? Pour vous, qui suisvous? Pour vous, qui suis----je?»je?»je?»je?»    

Chacun de nous est comme un grand champ 
(Mat 13, 24-43) 

Jésus proposa cette parabole à la foule: « Le Royaume des 
cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain 
dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son en-
nemi survint ; il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. 
Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut 
aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 'Seigneur, 
n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? 
D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?' Il leur dit : 'C'est un enne-
mi qui a fait cela.' Les serviteurs lui disent :'Alors, veux-tu que 
nous allions l'enlever ?' Il répond : 'Non, de peur qu'en enlevant 
l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les 
pousser ensemble jusqu'à la moisson ; et, au temps de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d'abord l'ivraie, 
liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, rentrez-le dans 
mon grenier.' » 

Dimanche 17 juillet 

Je prie: 

Quelquefois, Seigneur, cela me démange de soupirer, 
de râler, de crier, parce que les autres sont trop 
comme ci, parce que le monde est trop comme ça. 
Donne– moi un peu de ta patience, Seigneur! 

Ivraie 
Mau v a i s e  he rb e  
qui ressemble au blé 
mais qui n’est pas  
comestible. Elle rend 
ivre ceux qui en  
mangent.         
C’est pourquoi on  
l’appelle l’ivraie 
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Jésus dit à 
Pierre: 
« Tu es pierrre 
et sur cette 
pierre je bâtirai 
mon Église 

Jésus dit à 
Pierre: 
« Tu es pierrre 
et sur cette 
pierre je bâtirai 
mon Église 

Transforme-toi  
en reporter 

Prend un magnétophone 
et un micro ou plus sim-
plement un carnet et un 
crayon et va  
demander aux  
personnes que tu 
connais et qui sont  
des amis de Jésus de 
répondre à cette  
question. 

 



Ecris une parole de Jésus que tu aimes bien  
et décore la avec des herbes des champs. 
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Dimanche 21 août 

Pour vous qui suis-je?  

Répondr
e 

Simon-Pierre a
 été le premier

 à affirmer que
 Jésus 

était bien le M
essie, le Fils d

e Dieu vivant. I
l est de-

venu  la première « pierre v
ivante » de l’Ég

lise. Quand 

nous disons nou
s aussi que Jés

us est vivant, n
ous 

sommes les « pierre
s vivantes » qu

i construisons 

l’Église. 

Je prie: 
Seigneur , avec mes copains au catéchisme j’ai com-
mencé à apprendre à te connaître. Mais je ne suis 
pas toujours prêt à te répondre  
Ensemble c’est plus facile, quand nous sommes ras-
semblés, j’avance avec eux sur le chemin de la foi et 
nous construisons ton Église. 

Messie 
C’est le même mot que 
le mot grec « Christ », 
mais en hébreu. Le mes-
sie est choisi par Dieu 
et envoyé pour une  
mission. Pour les  
chrétiens c’est Jésus. 

Église 
Ce mot vient du grec 
«  ecclesia », qui veut 
dire assemblée, commu-
nauté. L’Église avec un E 
majuscule, c’est la fa-
mille des chrétiens. 
L’église avec un é minus-
cule, c’est le bâtiment 
où les chrétiens se ras-
semblent. 
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(mat 16, 13-20) 

Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il de-
mandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce 
que disent les hommes ? » Ils répondirent : « Pour les uns, il est 
Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie 
ou l’un des prophètes. »        Jésus leur dit :  
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils 
du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara :  
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, 
je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église  ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te 
donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié 
sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur 
la terre sera délié dans les cieux. » 
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu’il était le 
Messie."  
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Fabriquer 
Un coin prière 

Tous les jours  
tu peux redire la prière que nous a 

appris Jésus: le « Notre Père »  
Avec cette prière tu rejoins la 
prière de tous les chrétiens. 

Dans ta maison 

• Reproduis les dessins sur un papier 
calque et colorie les. Tu peux plus 
simplement photocopier le modèle 
et  le colorier. 

• Reproduis ensuite la bande support 
grise dans un papier rigide ou carton 
léger. 

• Evide les quatre fenêtres. 
• Plie ta bande en quatre en accor-

déon. 
• Colle tes images en calque derrière 

chaque fenêtre. 
• Tu dois obtenir un joli vitrail comme 

ceci: 
 
 
 
 
 
 

Pour prier  
tu peux placer le soir  
une lampe de poche  
derrière ton vitrail. 

(Va à la page 9 pour t’aider à com-
poser ta prière poème) 

13 

Le trésor des trésors 
(Mat 13,44-52) 

Jésus disait à la foule ces paraboles:  
« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor  
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache 
de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, 
et il achète ce champ. »   
Ou encore: « Le royaume des cieux est comparable à un 
négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une 
perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et 
il achète la perle. » 

Dimanche 24 juillet 

Comment partag
er ses trésors? 

 

On a tous eu envie, un jour, de 
posséder un vrai trésor.  

Tous ceux qui ont découvert 
que Dieu est un trésor: ils pr

ennent du 

temps pour lui, écoutent sa P
arole et la prennent au sérieu

x. 

Ils vivent alors dans la joie c
ar ils ont un trésor qu’ils ne p

erdront ja-

mais: c’est Dieu vivant parmi 
eux! 

Royaume des Cieux 
Ce n’est pas un en-
droit, mais une vie 
nouvelle que Jésus 
nous apprend à dé-
couvrir. Ce royaume 
vient quand les hom-
mes cherchent Dieu. 
Jésus nous dit qu’elle 
est aussi merveilleuse 
qu’un trésor. 

Je prie: 
Seigneur, j’ai beaucoup de trésors,  
regarde mes vacances: j’en profite à fond!  
Je me bronze ou je fais du vélo, je m’amuse ou 
je lis tranquillement, je me fais de nouveaux 
amis… 
Apprends-moi à les découvrir et les partager. 



Faire confiance à Jésus   Prier Dieu 
Prier Dieu c’est lui parler dans notre cœur, c’est lui dire « merci », 
« pardon » , « s’il te plait » … Nous avons toujours quelque chose à lui demander, à lui 
dire pour nous ou pour les autres .  
Quelque fois nous avons l’impression qu’il n’entend pas notre prière. Pourtant il nous 

offre le plus important: 
son Esprit qui nous donne 
force et courage. 

m
e
r
c
i 

b
r
a
v
o 

s
’il t

e  

p
la
it
 

p
a
r
d
o
n
 

j
e
 t
’ 

é
c
o
u
t
e
 

Je
 t

e 
 

pa
rl
e 

tout au long des 
vacances 

Un dé pour 
t’aider à prier  

• Faire un dé selon le 
modèle. 

• Après avoir lancé le 
dé, commence ta 
prière par le mot qui 
apparaît. 

Dimanche 14 août 

Viens à mon secours!  
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Fabrique tes propres enveloppes avec du pa-
pier décoré en utilisant ce modèle que tu peux 
décalquer ou agrandir à la photocopieuse 

Partager les trésors 
de mes vacances! 

Partager la joie de mes vacances en en-
voyant de mes nouvelles à ceux qui seront 
contents de savoir que je pense à eux : un 
petit mot, une photo, un dessin… pour un 
ami, un parent, un professeur … ou même ta 
catéchiste ou le Père Rouger ( 16 place 
Aymard Fayard 87700 Aixe) 

(Mat 15, 21-28) 

Jésus s’était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici 
qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, criait : « Aie pi-
tié de moi, Seigneur , fils de David ! Ma fille est tourmentée 
par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. » 
Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Donne-lui 
satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus  
répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues 
d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui : « Seigneur, 
viens à mon secours ! »  Il répondit : « Il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. 
C’est vrai, Seigneur, reprit-elle ; mais justement, les petits 
chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 
maîtres. »  
Jésus répondit : « Femme, ta foi est grande, que tout se 
fasse pour toi comme tu le veux ! »  Et, à l’heure même, sa 
fille fut guérie. 

Trésors + + + 
• Feuilles d’arbres, graminées, 

branches en forme… 
• Cailloux, fleurs séchées,  

coquillages… 
• Histoires anciennes, contes 

ou histoires drôles… 
• Tickets de musées, 

 de grottes ou de manèges … 
• Rubans, photos de magazines, 

cartes postales...  
• Poèmes, prières ... 

5 



Pour les curieux... 
Les pluies d'étoiles filantes que l'on 
observe dans le ciel d'été, autour du  

10 août, sont appelées 
 « Larmes de Saint Laurent ». 

Tu peux essayer d’en apercevoir au-
tour du 12 au 13 Août qui est la nuit 

des étoiles filantes . 

Jeu d’extérieur 
avec l’eau: 
Remplir un ballon de baudruche avec 
de l’eau.  
Se mettre en cercle avec un maître 
de l’eau.  
Quand le maître de l’eau dit TOP on 
se passe le ballon le plus vite possi-
ble. 
Quand il dit TIP, celui qui l’a le lance 
en l’air et le rattrape.  
Quand il dit TAP le ballon tourne 
dans l’autre sens. 
Il faut tenir le plus longtemps possible 
sans être arrosé... 

Tous inv
ités au f

estin 

         Eh oui, à
 la messe, la pa

role de Dieu se
  

déguste comme
 un bon plat.  

   Et nous mangeons le pain
 de la Vie que J

ésus 

         nous don
ne. 
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Les pains partagés 
(Mat 14, 13-21) 

Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les 
foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. 
En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de 
pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disci-
ples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et il se 
fait tard. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages 
s’acheter à manger ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas be-
soin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger . » 
Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux 
poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi ici. » Puis, ordon-
nant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et 
les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux  disci-
ples, et les disciples les donnèrent à la foule . Tous man-
gèrent à leur faim et, des morceaux qui restaient, on ramas-
sa douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient envi-
ron cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 

Dimanche 31 juillet 

bénédiction 
C’est une prière pour remer-
cier Dieu de tout ce qu’il 
donne. 

Rompre le pain 
C’est un geste de partage et 
de don, comme pendant le 
dernier repas d’adieu de Jé-
sus. A la messe le prêtre 
rompt l’hostie et nous rap-
pelle que Jésus donne sa vie 
pour tous 

Le saviez-
vous? : 
Chaque pas que fait l’être hu-
main active environ 600 mus-
cles, quelques dizaines d’arti-
culations, des centaines de 
tendons et de ligaments. 

Blague: 
Un maître dit à un élève: -
Verbe « marcher »,  
au présent? 
-Euh… Je marche…  
tu marches… 
-Plus vite! 
-Il court, nous courons,  
vous courez... 

En marchant... 

Je prie: 
Seigneur, j’ai faim de vie 
Le pain que tu nous donne à la messe, c’est 
aussi ta vie qui nourrit notre vie et qui nous 
aide à grandir et à être fort. 
C’est ton amour qui nous donne la force  
d’aimer.  
C’est la vie de Dieu qui vient nous habiter. 
Merci Seigneur de nous inviter. 

a b c d e f i j l m n o p r s t u v y z 

� � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � ִ � 

��������� � ��� 
�� 
� �ִ�� �� ��� 

Que dit Jésus à ses amis? 



Jeux d’intérieur: 
Numérote les images dans l’ordre de l’histoire de l’évangile. 

Tartines au poisson 
- Des tranches de pain grillées 
- 2 boîtes de sardine à l’huile 
- 1 grosse cuillérée de crème fraîche 
- 1 grosse cuillérée de moutarde forte 

Ecrase les sardines avec la moutarde et 
la crème fraîche pour obtenir une pâte 
savoureuse. Sale et poivre au besoin. 
Tartine le pain grillé avec cette pâte et 
déguste avec des amis. 

Variante 
- Des tranches de pain grillées 
- 1 sachet de harengs fumés doux 
- de la crème fraîche 
- quelques brins de ciboulette 

Coupe quelques tranches de harengs fu-
més en losanges. 
Place les sur de petites tartines sur un 
peu de crème fraîche et décore avec un 
brin de ciboulette. 

Recettes à partager avec des amis 
Pour un goûter salé, « pain et poisson » 

Commence par te laver les mains ! 
Debout sur les flots                  (Mat 14, 22-33) 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses 
disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se 
rendit dans la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, 
seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était 
battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la 
nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant mar-
cher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C’est 
un fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. 
Aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas 
peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, or-
donne-moi de venir vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. Mais, voyant qu’il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il 
commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »  Aussitôt 
Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ? »  
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux 
qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui di-
rent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »  

Dimanche 7 août 

Suivre Jésus: Marcher sur la pe
ur  

Les eaux du lac ressemblent à la mort car elles peuv
ent engloutir la vie. 

Jésus marche sur les eaux: c’est une
 façon de dire qu’il est plus f

ort que la 

mort. Nous sommes comme Pierre nous voulons marche
r avec Jésus, mais nous 

avons peur. Heureusement Jésus est toujours là pou
r nous tendre la main.  

Croire en Jésus c’est aussi fo
u que de marcher sur l’eau, c’est lui fair

e  

confiance... 

Je prie: 

Quelquefois, j’ai peur de te suivre, Jésus. Cela me 
semble trop difficile.  
Mais, toi, tu es toujours à nos côtés comme sur le lac 
avec tes disciples et tu nous aides à faire des choses 
qui nous semblaient difficiles. 
Ça nous donne vraiment confiance. 

Le lac de Tibériade 
Il est si grand qu’on 
l’appelait : la mer.        
Il fait 21 km sur 12. 
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"Heureuse celle qui a cru !"  
Dans l’évangile, en attendant la naissance de 
Jésus Marie chante cette prière, appelée le 
« Magnificat », pour dire sa joie d’être choisie 
par Dieu.  
C’est un chant qui déborde de bonheur. 
Tu peux redire avec elle cette belle prière :  

« Magnifique est le Seigneur! 
Je déborde de joie, il s'est penché sur moi, 
sa servante ; on m’appellera pour toujours 
« bienheureuse ».  
Dieu fait pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom ! Son amour est éternel.  
De son bras, Il renverse les orgueilleux  
et ceux qui se croient tout permis,  
il relève les petits. Il rassasie les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son peuple,  
il se souvient de son amour, de sa  
promesse à Abraham et aux enfants  
d’Abraham pour toujours. »  

Fête de l’Assomp
tion 

de Marie 

Aujourd’hui, nous fêtons Marie, la mère de 

Dieu. Les évangiles ne disent
 rien sur la fin 

de sa vie. Mais l’Église croit quelle est en
trée 

dans la gloire et dans la vie d
e Dieu. C’est ce 

qu’on appelle l’ « Assomption » de Marie. 

Paroisse de l’Assomption 
C’est ta paroisse si tu habites Aixe, Beynac, Bosmie,
l’Aiguille, Burgnac, St Martin, St Priest, St Yrieix, 
Séreilhac, Verneuil. 
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Tu aimerais prier mais tu ne sais 
pas toujours comment faire.  
Tu peux parler à Dieu avec des 
mots tout simples et des mots que 
tu aimes. 

Voici quelques gestes  
qui peuvent t’aider : 

• Ferme la porte de ta chambre ou 
trouve un coin calme. Le silence 
se fait et la porte de ton cœur 
s’ouvre pour accueillir Dieu. 

• Respire lentement, écoute les 
battements de ton cœur. C’est 
Dieu qui te donne la vie. 

• Fais le signe de la croix. Il te 
couvre tout entier comme Dieu 
t’enveloppe de sa présence. 

• Ouvre les mains. Comme on ou-
vre les volets pour laisser entrer 
la lumière. 

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime    

Compose ta prière  
comme un poème  

en utilisant un ou plusieurs mots 
proposés ci-dessus. 

J’attendsJ’attendsJ’attendsJ’attends    

trésortrésortrésortrésor    

marchermarchermarchermarcher    

chanterchanterchanterchanter    

Te voiciTe voiciTe voiciTe voici    

amiamiamiami    

un soleilun soleilun soleilun soleil    

des fruitsdes fruitsdes fruitsdes fruits    

le silencele silencele silencele silence    

partagerpartagerpartagerpartager    

donnerdonnerdonnerdonner    

Le ventLe ventLe ventLe vent    

des grainesdes grainesdes grainesdes graines    

peurpeurpeurpeur    

patiencepatiencepatiencepatience    
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Seigneur, mon amiSeigneur, mon amiSeigneur, mon amiSeigneur, mon ami    

se reposerse reposerse reposerse reposer    

famillefamillefamillefamille    

découvrirdécouvrirdécouvrirdécouvrir    Dimanche 15 août 

Fête de l’Assomption  
de la vierge Marie 
Messe à 10h30 à Arliquet 


