
Heureux les doux,
ils obtiendront la terre promise

Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice, le royaume des cieux est à eux.

Heureux les cœurs purs,
ils verront Dieu

Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice, ils seront rassasiés

Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde

Heureux les artisans de paix,
ils seront appelés fils de Dieu

Heureux les pauvres de cœur,
le royaume des cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent,
ils seront consolés

Jésus parlait encore quand parut une foule de 
gens. Le nommé Judas, l'un des Douze, 

marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus 
pour l'embrasser. Jésus lui dit: « Judas, c'est par 

un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? »
Voyant ce qui allait se passer, ceux qui 

entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, faut-il 
frapper avec l'épée ? » L'un d'eux frappa le 

serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille 
droite. Jésus répondit : « Laissez donc faire ! » 
Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit.

Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, 

on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à 

droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, 

pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font. »

Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le 

peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en 

disant : « Il en a sauvé d'autres : qu'il se sauve 

lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élu ! »

Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant 

pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient: 

« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »

Le démon l'emmena alors plus haut,
et lui fit voir d'un seul regard
tous les royaumes de la terre.

Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la 
gloire de ces royaumes, car cela m'appartient 
et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te 
prosternes devant moi, tu auras tout cela. »

Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te 
prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et 

c'est lui seul que tu adoreras. »

Jésus vit sur son passage un homme qui était 
aveugle de naissance. Ses disciples l'interro-

gèrent : « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né 
aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses 
parents ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses 

parents. Mais l'action de Dieu devait se 
manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de 
celui qui m'a envoyé (…). Tant que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il 

cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la 
boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et 
il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » (ce 
nom signifie : Envoyé). L'aveugle y alla donc, et 

il se lava ; quand il revint, il voyait.

« Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, ne 

laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le 

désert pour aller chercher celle qui est perdue, 

jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, 

tout joyeux, il la prend sur ses épaules, et, de retour 

chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit : 

'Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, 

celle qui était perdue !' Je vous le dis : C'est ainsi qu'il 

y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui 

se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf 

justes qui n'ont pas besoin de conversion.  »

Alors arrivent sa mère et ses frères.
Restant au-dehors, ils le font demander.

Beaucoup de gens étaient assis autour de lui ;
et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont là 

dehors, qui te cherchent. »
Mais il leur répond : « Qui est ma mère? qui 
sont mes frères ? » Et parcourant du regard 

ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il 
dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui 

fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, 
ma soeur, ma mère. »

On présentait à Jésus même les nourrissons, 
afin qu'il les touche. En voyant cela, les 

disciples les écartaient vivement.
Mais Jésus les appela en disant :

« Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu

est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis :

celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à 
la manière d'un enfant n'y entrera pas. »

Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle 
partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à 
la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 
avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais 

je sais que, maintenant encore, Dieu 
t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » 

Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, 

vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »

Jésus est mis
sur la croix

Jésus
fidèle à Dieu

Jésus guérit
un aveugle

La Brebis
retrouvée

La famille
de Jésus Jésus et

les enfants

Jésus
console Marthe

Jésus
est arrêté

Jésus est condamné à être

mis à mort sur une croix.

Jésus est dans le désert. Il a faim et soif.

C’est difficile, il est tenté

de ne plus faire la volonté de Dieu…

Jésus veut expliquer à quoi ressemble

le cœur de Dieu. Il raconte une histoire :

Jésus commence à être connu.

Des foules se rassemblent autour de lui. Beaucoup de gens viennent voir Jésus…
Jésus arrive chez ses amies Marthe et Marie.

Lazare, leur frère, vient de mourir.

Jésus dérange par ce qu’il dit.

Son ami Judas le trahit et vient

l’arrêter avec des soldats.
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Au cours de la messe, le prêtre ou le diacre dit à 

l'assemblée : "Dans la charité du Christ, donnez vous 

la paix". Chacun se tourne alors vers son voisin pour 

échanger un geste de paix, poignée de main ou baiser, 

en disant : « la paix du Christ ».

Par ce geste très ancien, nous disons que c’est le 

Christ qui nous unit, qui nous permet

de vivre en frères dans la paix.

Nous disons que nous ne pouvons pas croire en Dieu 

sans nous réconcilier avec les autres.

Ce n’est pas facile de vivre en 
chrétien, d’oser témoigner.

Dans le sacrement de Confirmation, 
tu te confies à Dieu : il te donne son 
Esprit Saint et sa force pour aller de 
l’avant, pour travailler à un monde 

plus juste et meilleur.

Cette grande prière de l’Eglise
est dite par les chrétiens depuis 

presque 2000 ans. Elle résume toute 
notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit.

Elle commence par ces mots : « Je 
crois en Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, et en 

Jésus Christ son fils unique,
notre Seigneur… ».

Tous les dimanches, les chrétiens se réunissent 
pour célébrer et prier Jésus-Christ. À la messe, 
c’est toute notre vie que nous offrons, dans ses 

joies comme dans ses peines.

Répondant à notre faim et notre soif, Jésus se 
donne à nous, sous forme d’un pain partagé.

Nourris par cette communion au Christ,
nous repartons plein de force

pour agir dans le monde.

Dieu aime chacun de nous
infiniment, tellement, qu’il nous 

nomme ses enfants.

Devenir chrétien, être baptisé, c’est 
reconnaître cet amour de Dieu pour 

nous. C’est proclamer à tous que 
nous sommes fils de Dieu.

C’est la première prière des chrétiens.
Les mots nous ont été donnés

par Jésus lui-même.

Dans cette prière, nous appelons
Dieu Père : en la disant tous ensemble, 

elle fait de nous tous des frères.

Tu peux la dire tous les jours ;
elle t’aidera à vivre en fils de Dieu.

A Noël, le 25 décembre, les
chrétiens fêtent la naissance de Jésus,

le fils de Dieu. Fêter Dieu devenu homme, 
c’est croire que Dieu est tout près de nous, 

qu’il vient partager toute notre vie.

Noël, c’est croire que chaque homme, 
chaque femme, chaque enfant de notre 

monde est visage de Dieu.

Pâques est la plus grande
fête des chrétiens.

Nous célébrons la résurrection de 
Jésus, son passage de la mort à la vie. 
Jésus est vivant pour toujours et cela 

nous ouvre une espérance inouïe : 
l’amour, le pardon, la vie seront 

toujours plus fort que la haine, la 
discorde et la mort.

Le sacrement
de Confirmation

La prière du
« Je crois en Dieu »

Le dimanche
et la messe

Le sacrement
du baptême

La prière du
« Notre Père » Noël Pâques

Le Geste
de Paix

Et toi, penses-tu demander
un jour le sacrement

de confirmation ?
Connais-tu la suite ?

Et toi, as-tu faim et soif
de Jésus? Te sens-tu invité

à aller à la messe le dimanche ?

Et toi, es-tu baptisé ? La connais-tu par coeur ?

Et toi, crois-tu que Dieu
est tout proche de toi,

dans ta vie de tous les jours ?
Et toi, crois-tu à

l’espérance de Pâques ?

Et toi, qu’est-ce qui
conduit ta vie :

la violence ou la paix ?
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Dietrich
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père de l’Europe
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Petitclerc

Soeur Marie
Simon Pierre

Jean Paul II

Né dans une famille de médecins, brillant élève et 

sportif accompli, Jean-Marie entre en 1971 à la 

prestigieuse école Polytechnique. Une pratique trop 

intensive de l’athlétisme le conduit sur un lit d’hôpital 

pendant 18 mois. Au hasard de ses lectures, il 

découvre Jean Bosco, un prêtre du XIXème siècle, 

engagé auprès des jeunes des quartiers pauvres.

C’est décidé : Jean-Marie devient prêtre et éducateur 

spécialisé. En région parisienne, son association « le 

valdocco », accueille et accompagne des adolescents 

en échec scolaire et éducatif.

Écrivain, conférencier, il proclame l’importance d’aller 

vers les autres, de les écouter, de croire en chacun.

Robert Schuman est né en 1886 au Luxembourg, 

entre la France et l’Allemagne. Avocat et député de 

la Moselle, il vit la déchirure de la guerre et du 

nazisme. Après la guerre, en 1946, il rentre comme 

ministre au gouvernement et va œuvrer à rétablir 

des liens forts entre la France et l’Allemagne 

vaincue, pas seulement en paroles, mais avec une 

réelle coopération. Grâce à lui, un premier traité 

d’union européenne est signé en 1951 entre 6 pays. 

En 1958, il sera président du parlement européen. 

Son rêve est de construire une seule communauté 

avec tous les pays d’Europe, pour plus de solidarité 

et de paix.

Pier Georgio est un jeune homme de Turin en 
Italie. Très jeune, il se met au service des 
pauvres en les visitant et en les aidant, sans 
même que sa famille s’en aperçoive. Pour lui, 
rencontrer les pauvres, c’est comme vivre un 
cœur à cœur avec Dieu.
Il meurt en 1925, à 24 ans, d’une maladie 
attrapée pendant ses visites aux plus 
démunis. Il devient un modèle d’amour pour 
beaucoup de jeunes de son époque et encore 
aujourd’hui.

Claire est née en 1953. Enfant, elle aime 
beaucoup Dieu et Jésus et elle fait tout pour lui 
plaire. Très vive et dynamique, elle veut 
consacrer sa vie à rendre les autres heureux. 
Après son lycée, elle va étudier à Rome pour 
devenir restauratrice d’œuvres d’art. Peu à peu, 
elle glisse dans une vie facile, avec beaucoup 
de fêtes. « Tu finiras  par oublier Dieu ! » lui 
disent ses amies.
Lors d’un pèlerinage en Terre Sainte, Claire 
choisit à nouveau Jésus Christ comme roi de sa 
vie. Elle retrouve le bonheur de vivre et meurt 
de maladie en 1975 ; elle a tout juste 21 ans.

Sœur Marie Simon Pierre est une religieuse française 

infirmière dans une maternité catholique. Depuis l’âge 

de 12 ans, Marie voulait être religieuse et se consacrer 

aux enfants et aux familles.

À partir de 2001, la maladie de Parkinson l’empêche 

de travailler normalement et la fait souffrir. Sœur 

Marie garde espérance et continue à prier.  Elle a une 

très grande amitié pour le pape Jean Paul II, qui 

souffre de la même maladie. Elle est très triste quand 

il meurt en avril 2005. Elle garde un lien avec lui par la 

prière et au mois de juin, elle se retrouve guérie du 

jour au lendemain. L’Église reconnaît ce miracle.

Agnès Gonxha Bojaxhiu est née en Albanie en 
1910. Elle devient religieuse sous le nom de 
Teresa et va enseigner en Inde. Bouleversée par 
la grande misère de Calcutta, les personnes 
abandonnées à la rue, elle demande à vivre 
parmi eux, pour les soigner, et tout simplement 
les aimer.
En eux, c’est Jésus assoiffé d’amour qu’elle voit. 
Elle fonde une nouvelle communauté : les 
missionnaires de la charité, présente aujour-
d’hui dans le monde entier pour soulager les 
misères.

Il a lutté contre le nazisme en  Allemagne, car 
c’est une menace non seulement envers les 
juifs et les chrétiens, mais aussi toute 
l’humanité. Il n’hésite pas à risquer sa vie en 
désobéissant à la loi. Mais il est accusé de 
comploter contre Hitler et emprisonné, ses 
œuvres sont interdites de publication, il ne 
peut plus enseigner… Il est détenu dans un 
camp de concentration, jugé en cour martiale 
et condamné à mort, juste avant la libération 
de l’Allemagne. Il meurt pendu le 9 avril 
1945.

Karol Wojtyla est né en Pologne. Prêtre, puis 
évêque, il résiste au gouvernement commu-
niste qui voudrait interdire la foi chrétienne. 
En 1978, il devient Pape. 
Par ses paroles, ses actions, ses visites, il 
soutient les chrétiens des pays de l’Est face à 
la dictature. En 1981, on tente de l’assassiner, 
pour le faire taire. Grièvement blessé, il 
pardonnera pourtant à son agresseur. En 
1989, sous la pression du peuple, le bloc 
communiste s’effondre  sans recours aux 
armes. Par toute sa vie, Jean Paul II a montré 
la force de la parole et du témoignage.
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Dieu de Paix,
aide-nous à suivre Jésus, le non-violent,

à nous aimer les uns les autres,
aimant nos ennemis,

nous réconciliant avec tous,
résistant  à l’injustice pour bâtir

un monde nouveau
sans guerre, ni pauvreté,

sans arme nucléaire ni violence
ni déprédation de la terre.

Prière pour la journée
internationale de la non-violence

Quelquefois,
c’est difficile d’agir pour la justice,
parce qu’on craint d’être moqué,

ou puni, ou pas compris.

Seigneur, aide-moi
à ne pas me taire

devant les malhonnêtetés,
les cruautés, les mensonges,

qui sont contraires
à la loi d’amour de Dieu.

Seigneur,
dans ma vie remplie d’activités,

d’écrans, de bruits,
donne-moi la joie de te choisir

tous les jours.

Je te prie aussi
pour tous ceux

qui ne te connaissent
pas encore.

Seigneur,
je te prie pour tous ceux

qui œuvrent pour plus de justice,
de paix et d’amour dans le monde.

Donne-moi la force
de ne pas me résigner au mal

et de croire que tu es
présent pour tous.

Pour cet amour que
tu répands sur le monde,

Seigneur, je te dis merci !

Apprends-moi
à aimer comme toi,

sans limites !

Seigneur,
je te prie pour ma famille,

pour que nous vivions plus
dans la paix et le respect.

Apprends-moi aussi à accueillir
tous les autres comme des frères,

à voir l’humanité comme
une grande famille.

Merci Seigneur,
pour les qualités qui

sont en chacun de nous.

Pardon de me vanter parfois
de mes succès, ou d’être

jaloux de ceux des autres.

Aide-moi à reconnaître
que chacun est précieux.

Seigneur,
je te prie pour tout ceux
qui sont dans la peine,

la solitude, la souffrance.

Aide-nous à poser des gestes
de fraternité et de consolation.
Ils viendront fleurir le monde.
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