6 et 10 mars 2019

Avec colère
Avec froideur
Avec amour

A
B
C

Encercle la lettre
De quelle manière le berger regarde-t-il ses brebis ?
Pliez ici

Mercredi des Cendres et 1er dimanche du Carême
6 et 10 mars 2019

Le berger regarde ses brebis avec amour
La Parole de Dieu
« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire
remarquer. Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, que ta main gauche ignore ce
que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton
Père qui voit au plus secret te le rendra. » cf. Mc 6, 1-6.17-18.
Jésus, mon Bon Berger, tu me regardes toujours, ton regard d’amour est posé sur moi à chaque instant.
Aide-moi à prendre encore plus conscience de ta présence aimante dans ma vie.
Merci d’être si attentif à moi. Ton regard me rassure et me donne confiance. Je t’aime Jésus !
Mon action : je pose des gestes d’amour en secret en pensant à Jésus qui me regarde avec amour. Voici des
exemples : Rendre un service à maman sans qu’elle ne l’ait demandé. Je range les souliers dans
l’entrée, peut-être sans que personne ne le remarque. Je prends du temps dans ma chambre pour prier.
Au fil de la semaine, pour ta prière et tes gestes d’amour, colorie quelques cases du vitrail.

17 mars 2019

3) belles 4) laides 5 ) peur
1) la frousse 2) confiance

Choix de mots :
-La présence du berger donne ________ aux brebis.
-L’amour du berger rend les brebis plus ___________________ .

Complète les phrases à l’aide de la banque de mots.
Pliez ici

2e semaine du Carême
17 mars 2019

L’amour du berger rend les brebis plus belles
La Parole de Dieu
« En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il
priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir
à Jérusalem. Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Lc 9, 28-31.33-35
Jésus, mon Bon Berger, tu es le Fils bien-aimé du Père.
L’amour du Père en toi devient une lumière éblouissante, une beauté resplendissante. Donne-moi d’accueillir jour
après jour ton amour pour moi, ta brebis. Je désire me laisser encore plus aimer par toi. Ton amour me donne
confiance, me sécurise et me rend encore plus beau, plus belle. Je suis aimé(e).
Mon action : j’accueille l’amour. Ex : Je fais l’exercice de me dire tous les matins en commençant ma journée : je
suis aimé(e), Jésus mon Bon Berger m’aime et prend soin de moi. Je prends le temps de dire à mon père, ma
mère, mes frères et sœurs et mes amis que je les aime. C’est l’amour qui me rend beau, belle. C’est l’amour qui
rend belle ma famille.
Au fil de la semaine, pour ta prière et ton ouverture à l’amour, ajoute de la couleur au vitrail.

24 mars 2019

5 Confiante
4 Entêtée
3 Désobéissante
2 À l’écoute
1 Docilité
Trouve les qualités de la brebis :
Pliez ici

3e semaine du Carême
24 mars 2019

Les qualités de la brebis
La Parole de Dieu
« Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher
du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du
fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui
répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peutêtre donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » Lc 13, 6-9
Jésus, mon Bon Berger, transforme mon cœur par ton amour. Garde-moi toujours près de toi.
Apprends-moi à écouter ta voix, à te faire encore plus confiance
et à te suivre pour porter ainsi beaucoup de fruits.
Mon action : je développe les qualités d’une Brebis de Jésus : Ex. : Je me montre attentif (ve) aux
personnes qui m’entourent. J’accomplis ce qu’on me demande sans critiquer. Je fais confiance à mes
parents, à une personne responsable qui me propose une nouvelle activité, une nouvelle expérience.
Au fil de la semaine, pour ta prière et tes gestes d’écoute, de confiance et de docilité, ajoute de la couleur au
vitrail.

31 mars 2019

3
1

abandonnée
2 préférée
perdue 4 meneuse

- La brebis _____ est celle qui vient se faire
dorloter par le berger.
- La brebis _____ au berger, est celle qui ne bouge pas
lorsqu’il la tond et elle ne sera pas blessée.

- La brebis _____ est celle qui voit la crainte des autres brebis,
elle vient en avant. Lorsqu’elle ne voit pas de danger,
elle part et les autres la suivent.
- La brebis _____ sait que le berger répondra toujours à son appel.

Écris la lettre correspondant à la sorte de brebis :
Pliez ici
4e semaine du Carême
31 mars 2019

Les attitudes de la brebis
La Parole de Dieu
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’
Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un
pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les
gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !’ Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de
baisers. » Lc 15, 11-14.16-17. 20
Jésus, mon Bon Berger, je sais que même si je m’éloigne et que je me perds, tu es toujours à ma recherche.
Aide-moi à me rapprocher de toi avec tout mon cœur pour me laisser envelopper de ta tendresse.
Apprends-moi à m’abandonner entre tes mains. Tu veux me couvrir d’amour.
Mon action : je suis un témoin de l’amour de Dieu pour tous ses enfants. Ex. : Je parle à un ami de la démarche du
Carême que je fais avec ma famille. J’ose aller vers un enfant qui est seul ou peiné. Je remets avec confiance à
Jésus une situation qui m’inquiète.
Au fil de la semaine, pour ta prière et tes gestes d’amour et de confiance, ajoute de la couleur au vitrail.

7 avril 2019

D

gi- ce-lan – vi

_______________

se – dres – ten _______________

C

pect – res

B
A

tien – pa -ce

_______________
_______________

Quelles sont les qualités du bon berger ?
Pliez ici

5e semaine du Carême
7 avril 2019

Les qualités du berger
La Parole de Dieu
« Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la
mettent au milieu, et disent à Jésus : ‘Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère.’ Jésus
s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : ‘Celui
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre.’ Il se baissa de nouveau et il écrivait sur
la terre. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : ‘Femme, où sont-ils
donc ? Personne ne t’a condamnée ?’ Elle répondit : ‘Personne, Seigneur.’ Et Jésus lui dit : ‘Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.’ » Jn 8, 3-4.6-11
Jésus, mon Bon Berger, tu es tendresse et miséricorde. Ton cœur est rempli de patience et de respect pour
chacune de tes brebis. Enseigne-moi les qualités de ton cœur,
fais de mon une brebis selon ton cœur.
Mon action : je développe les qualités du berger. Ex. : Je parle avec respect même si je suis irrité(e) ou en colère.
Je suis attentif aux émotions qui habitent mon cœur. Je les identifie et en parle calmement. J’ai des gestes
doux même si je suis fâché(e). Je suis patient(e) quand je fais une demande. Je suis attentif (ve) aux
autres, je m’informe de l’autre avant de parler de moi.
Au fil de la semaine, pour ta prière et tes gestes de patience, de respect et de tendresse ajoute de la couleur
au vitrail.

14 avril 2019

Vrai

ou

Faux

Si le loup attaque ses brebis,
le berger se sauve.
Vrai

ou

Faux

Le berger marche devant ses brebis.
Pliez ici

Dimanche des Rameaux et semaine sainte
14 avril 2019

Le berger marche devant ses brebis
La Parole de Dieu
« En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. À mesure que Jésus avançait, les gens
étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers,
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient
vus, et ils disaient : ‘Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut
des cieux !’ » Lc 19, 28.36-38

Jésus, mon Bon Berger, tu entres dans la ville de Jérusalem et les gens lancent des cris de joie.
Bientôt, tu marcheras péniblement avec ta croix, dans les rues de cette même ville.
Tu ne t’enfuies pas devant l’épreuve. Tu es là, avec amour et courage. Tu m’enseignes le chemin pour
traverser les moments difficiles. Merci Jésus, je t’aime et je te suis.
Mon action : persévérer dans les difficultés en union de cœur avec Jésus qui m’ouvre le chemin. Ex. : Aller
au bout d’une tâche qui m’est confiée même si je suis tanné(e), manger ce que l’on m’offre même si ça
n’est pas ce que je préfère, continuer à me pratiquer pour un exercice où je ne suis pas spontanément doué
(e), patienter durant une activité qui ne m’intéresse pas beaucoup.
Au fil de la semaine, pour ta prière et tes gestes de persévérance et de courage, ajoute de la couleur au vitrail.

18-19-20 avril 2019

A

abattoir

B

mission

C

joyeuse

Elle va se donner en nourriture pour nous,
comme pour Jésus qui se donne à nous
dans le Pain de Vie.
lorsqu’elle s’en va à _______________ .
d’avoir accompli sa ______________
La brebis est _______________

Complète-moi :
Pliez ici

Triduum pascal (jeudi saint, vendredi saint et samedi saint)
18-19-20 avril 2019

Le berger donne sa vie
La Parole de Dieu
« Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » Jn 13, 1
« La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : ‘Ceci est mon corps,
qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi.’ Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : ‘Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.’ » 1 Co
11, 23-25
Jésus, mon Bon Berger, tu es l’Agneau, la Brebis du Père.
Tu te donnes toi-même en nourriture dans le Pain de vie. Merci Jésus pour ton amour qui va jusqu’au bout,
jusqu’au don total. Apprends-moi à aimer et à me donner, comme toi.
Mon action : je me donne généreusement en union de cœur avec Jésus qui offre sa vie sur la croix. Ex. : Je
donne généreusement de mon temps quand on me demande un service, je ne cherche pas mon confort et je
laisse la meilleure place à mes parents et mes grands-parents, je m’applique à bien vivre la messe même si je
trouve le temps long, je patiente jusqu’à dimanche avant de manger mes chocolats.
Au fil de la semaine, pour ta prière et tes gestes de don et de dépassement de toi, termine de colorier ton vitrail.

21 avril 2019

as

ran ce su
duocuer
axip

Complète la phrase en reconstituant les mots.
Le bon berger apporte à ses brebis
____________________
____________________ et
____________________ .
Pliez ici

Pâques
21 avril 2019

Le berger donne la Vie
La Parole de Dieu
« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles. Simon-Pierre, qui le suivait,
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts. » Jn 20, 1-9
Jésus, mon Bon Berger, tu n’es pas resté dans le tombeau. Tu n’es plus mort, tu es vivant pour toujours, alléluia ! Tu
es ressuscité pour moi, pour nous tous, alléluia ! Tu m’ouvres les portes du ciel ! Tu es la porte qui conduit à la Vie en
abondance, alléluia ! Tu es pour toujours avec moi. Je t’aime Jésus et je crois en toi !
Mon action : je célèbre la Vie, don précieux de Dieu! Ex. : Je remercie aussi mes parents par qui j’ai la vie. Je prends
soin de mes frères et sœurs, de mes amis, de mes grands-parents et des personnes fatiguées ou malades. Je plante
une petite graine dans la terre, en mémoire de Jésus qui a été déposé dans le tombeau et je l’arrose pour qu’elle
prenne vie, devienne une plante, une fleur, symbole de la résurrection.
L'Amour transforme tout ! À la place du vitrail de Jésus en croix, installe l'image de la croix et du cœur en couleur. Tu peux
déposer tout près le pot dans lequel tu as semé une petite graine. Joyeuses Pâques à toi et à ta famille !

