
D e  l ’ e m p i r e  d u  m o i - d ’ a b o r d  a u  
r o y a u m e  d u  d o n - d e - s o i

MON 
LIVRET

PETITS PAS
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Ce LIVRET appartient à
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Sois le bienvenu pour cette session ! 
Pendant ces quelques jours, tu vas apprendre à 
connaître deux enfants, Obstiné et Sereine, et 
découvrir leurs villages, Moi-Ville et Toi-Ville. 
Toi aussi tu vas vivre un beau chemin intérieur, faire 
de belles rencontres, et peut-être aussi, comme 
Obstiné, être un peu transformé ! 
Ce livret que tu tiens entre les mains 
t’accompagnera toute la durée de ta session. Il te 
permettra de découvrir comment l’histoire 
d’Obstiné et de Sereine peut te rejoindre. C’est le 
but de ces « Petits Pas » que tu vivras avec ton 
équipe jour après jour. 
Ce livret t’accompagnera aussi après ta session. 
Dans la deuxième partie, tu découvriras d’autres 
Petits Pas que tu pourras réaliser chaque mois 
pendant la suite de ton année lorsque tu seras 
retourné chez toi. 

Avec Obstiné et Sereine, nous te souhaitons de 
vivre un beau chemin avec Dieu et les amis que tu 
pourras y rencontrer !

CHER AMI,

3



4



Premier jour
L e  d é p a r t  d ’ O b s t i n é
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Premier petit pas

Se mettre en avant

Où est-ce que j’ai le plus de difficultés à ne pas me mettre 
en avant ?

Obstiné, comme tous les Moi-Politains, a l’habitude de 
se mettre en avant. Moi aussi je peux avoir cette 
habitude. Quand ai-je des difficultés pour ne pas me 
mettre en avant ? 
Je coche deux moments parmi ceux-ci où je pense 
beaucoup trop d’abord à moi : 

Quand je joue à un jeu

Quand je suis à table en famille

Quand je suis en vacances 

Quand je travaille à l’école

Quand je parle avec mes amis

Quand je suis au sport
6



Deuxième petit pas

Le bon chemin

Aide Obstiné à trouver le bon chemin pour accéder à Toi-
Ville :
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Troisième petit pas

Le bien de l’autre

L’Ancien dit à Obstiné qu’il faut placer le bien de l’autre 
avant tout. 

Pendant ces jours de session, quelle petite décision 
est-ce que je peux prendre pour faire le bien de mon 
prochain avant tout :

Je n’embête pas mon frère ou ma sœur 

Je rends service en famille

Je ne râle pas pendant la session 

J’écoute les adultes animateurs 

Je prête un de mes jeux

Je ne me dispute pas avec les autres enfants

Je reste bon joueur pendant les jeux
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Deuxième jour
L a  d é c o u v e r t e  d ’ u n  a u t r e  m o n d e
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Premier petit pas

Les bonnes pensées

Humilité donne un conseil à Obstiné pour lutter contre les 
mauvaises pensées : il faut que tu opposes à la mauvaise 
pensée une bonne pensée. Et tu attends. Tu restes ferme. 
C’est radical : la bonne pensée est toujours victorieuse.

Relie les bonnes 
pensées aux mauvaises 
pensées qui 
correspondent (il peut y 
avoir plusieurs 
réponses). 

Égoïsme 

Envie 

Fierté 

Haine 

Jalousie 

Orgueil 

Repli sur soi

Tristesse

Amour

Discrétion 

Générosité 

Humilité 

Joie 

Ouverture 

Simplicité 

Gratitude, remerciement
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Deuxième petit pas

Besoin de Dieu

Monsieur Patient explique 
à Obstiné que nous avons 
besoin de Dieu et des 
autres. Indique de qui tu as 
besoin et pour quoi. 

J’ai besoin 
de Dieu pour

…………………

…………………

…………………

J’ai besoin 
de

Maman

pour

…………………

…………………

…………………

J’ai besoin 
de

Papa 

pour

…………………

…………………

…………………

J’ai besoin 
de ………… pour

…………………

…………………

…………………

J’ai besoin 
de ………… pour

…………………

…………………

…………………
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Troisième petit pas

Une limite à ses désirs

Obstiné demande à 
Humilité s’il est 
mauvais d’avoir des 
ambitions. Humilité lui 
répond qu’il faut 
savoir mettre une 
limite à ses désirs. 

Je mets une flèche là où je pense que je suis : si je pense 
que j’arrive à rester simple et à être heureux avec ce que j’ai, 
je mets une flèche vers la droite. Si je me rends compte que 
je ne suis jamais vraiment content, je mets une flèche plutôt 
vers la gauche. 

Je suis 
un peu 
difficile

J’arrive 
à rester 
simple

Je suis 
un peu 
difficile

J’arrive 
à rester 
simple

Je suis 
un peu 
difficile

J’arrive 
à rester 
simple

Je suis 
un peu 
difficile

J’arrive 
à rester 
simple

Je suis 
un peu 
difficile

J’arrive 
à rester 
simple

Dans les jeux

Pour la nourriture

Avec mes amis

Dans mes vêtements

Dans ce que je possède
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Troisième jour
D i s p u t e  e t  r é c o n c i l i a t i o n
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Premier petit pas

Demander pardon

Obstiné, après avoir 
failli tuer Sereine lors de 
la course, comprend 
qu’il doit demander 
pardon. Ce pardon 
libère son cœur. 

Comme Obstiné, je peux me tourner vers Dieu pour lui 
demander pardon. Pour cela, je prépare ma confession. Je 
peux demander à l’Esprit Saint de m’aider en lui disant par 
exemple : 

« Viens, Esprit Saint illuminer les yeux de mon cœur : aide-
moi à me préparer à recevoir le pardon de Dieu. En mon 
cœur, répands l’amour du Père. Change mon cœur de pierre 
en cœur de chair ». 

Ensuite, je peux faire une croix en face des péchés pour 
lesquels je veux demander pardon. Cet après-midi ou à un 
autre moment j’irai voir le prêtre avec mon livret. 

o Je ne pense pas souvent à Dieu
o Je ne prends pas le temps de prier (pour le remercier, lui 

demander de l’aide…)
o En prière, j’ai volontairement été dissipé ou j’ai dissipé les 

autres.
o Le dimanche, j’ai refusé d’aller à la messe où Il m’attend
o A la messe, je n’ai pas été attentif volontairement
o A la communion, je n’ai pas pris le temps d’accueillir Jésus de 

tout mon cœur.

Par rapport à Dieu 
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Par rapport aux autres 
o J’ai refusé de rendre service (à la maison, ou à l’école, ou chez 

des amis…)
o J’ai désobéi à mes parents (exemple : pour aller me coucher, 

pour me lever, aller travailler…)
o J’ai été insolent ou désagréable (avec mes parents, mes 

professeurs ou d’autres personnes…)
o J’ai été méchant (avec mes frères et sœurs ou mes camarades…)
o J’ai cherché à jouer uniquement pour montrer que je suis le 

meilleur, ou avoir été mauvais joueur.
o J’ai refusé de jouer avec un enfant qui était seul
o J’ai triché
o Je me suis moqué de quelqu’un
o J’ai empêché les autres de travailler
o J’ai menti
o J’ai volé ou ne pas avoir rendu quelque chose qui m’a été prêté
o J’ai refusé de partager mes affaires
o J’ai été jaloux.

Par rapport à moi-même

o J’ai été paresseux (exemple : pour faire mes devoirs, me lever, 
ranger mes affaires)

o J’ai perdu mon temps inutilement devant la télé ou un écran
o J’ai cherché à me faire remarquer
o J’ai été impatient ou colérique
o J’ai été indiscret en cherchant à savoir ce qui ne me regarde pas
o Je n’ai pas tenu une promesse
o J’ai dit des gros mots
o J’ai regardé des films interdits à mon âge
o J’ai trop mangé ou refusé de manger ce qu’on me servait
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Déroulement de la confession
Le prêtre tient la place de Jésus. 
C’est en son nom qu’il t’accueille.

Tu lui dis ton prénom. Tu 
fais le signe de la croix en 
disant :

« Bénissez-moi mon Père 
parce que j’ai péché ».

Regrettant ton péché, tu lui dis ton acte de contrition : 

1

Tu dis au prêtre les 
péchés que tu as fait 
et dont tu te souviens. 

2

qui peut être un acte d’amour à faire ou une prière à vivre.

3

4
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et 
que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution 
avec le secours de votre sainte grâce de ne plus offenser 
et de faire pénitence ». 

Enfin, le prêtre te donne l’absolution, le pardon de tes 
péchés, en disant : 

5

« Dieu notre Père nous a montré sa miséricorde. Par la mort 
et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec 
lui, et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. 
Par le ministère de l’Eglise, qu’il te donne son pardon et sa 
paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je te 
pardonne tous tes péchés ».

Tu fais le signe de croix et tu dis « Amen ».

Le prêtre te demande 
d’accomplir une pénitence
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Deuxième petit pas

Ce que je fais de bien
Obstiné veut vite 
témoigner auprès des 
Moi-politains de ce 
qu’il a découvert. 
Monsieur Patient lui 
explique qu’il ne faut 
pas se précipiter. Il ne 
faut pas devenir 
orgueilleux de ce que 
nous avons compris ou 
de ce que nous faisons 
de bien. 

Je réfléchis sur mes qualités ou sur ce que je pense faire de 
bien, j’en remercie le Seigneur et je lui demande de me 
garder dans l’humilité. 

q J’ai un bon sens du service 
q Je ne me mets pas trop en avant 
q J’ai bien l’habitude de prier 
q Je fais attention à ne pas perdre de temps bêtement 
q Je ne me mets pas souvent en colère 
q Je suis plutôt de bonne humeur 
q Je suis attentif aux autres 
q Je suis habile 
q Je comprends les choses facilement 
q Je me débrouille bien dans les jeux 
q Je me fais facilement des amis 
q J’ai des qualités artistiques, musicales 
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Troisième petit pas

Les bonnes et les mauvaises pensées

Sur le chemin du retour vers Moi-Ville, Obstiné est tenté de 
laisser revenir dans son cœur de mauvaises pensées. Mais il 
réussit à ne pas les laisser entrer parce qu’il se réfugie en 
Dieu, et ainsi il continue son chemin. 
Retrouve dans cette grille les mots de la liste suivante. 

R A L E R E U Q O M J G E

S A P H D E R E R E S E J

M E E A I A N R G O I N A

E G O I S M E A U T M E L

N T O N C O S V E J P R O

S E I E R U E A I O L O U

O R T U E R E P L I I S S

N G R A T I T U D E C I I

G E I U I H U M I L I T E

E R R M O O F I E R T E N

D E E I N C O L E R E E U

Mots correspondant aux bonnes et aux mauvaises pensées à 
entourer dans les cases de cette grille (de gauche à droite, de 
droite à gauche, ou en diagonale) : 

Amour – Avare – Colère – Discrétion – Egoïsme – Fierté –
Générosité – Gratitude – Haine – Humilité – Jalousie –
Joie – Mal – Mensonge – Moquer – Orgueil – Ouverture –
Râler – Regret – Repli – Rire – Sage – Simplicité – Tuer.
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Avec le reste des lettres de la grille, tu trouveras la 
phrase suivante :

_’  _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ ,   _ _ _   _ _ _ _.

Cette phrase, que tu pourras répéter autant que tu voudras 
comme une petite prière, t’aidera à rester en présence de 
Dieu quand une mauvaise pensée viendra en toi.
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Quatrième jour
Ê t r e  t é m o i n
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Premier petit pas

Le martyre

De retour à Moi-Ville, Obstiné a d’abord été accueilli 
triomphalement. Mais très vite, après avoir reçu la médaille, 
la reine Présomption s’enflamme contre lui et il est jeté en 
prison. Il comprend qu’il doit vivre une forme de martyre. 
Nous lisons ensemble la vie de ces quatre martyrs et nous 
choisissons l’un de ces saints comme grand frère ou grande 
sœur. Tout au long de cette année nous pourrons le prier de 
nous aider à être comme lui des témoins de Jésus par notre 
fidélité. 

Seigneur, je sais que le monde dans lequel nous vivons n’est pas 
toujours un monde facile, mais je sais aussi que tu me demandes 
d’être ton disciple et tu me donnes la force pour cela. Aide-moi, 
par la force de ton Esprit-Saint à rester dans la vérité et à 
défendre ma foi, même s’il faut lutter pour cela. Que la Vierge 
Marie m’aide, avec tous mes frères, à rester fidèle. 

22



Étienne est l’un des
premiers chrétiens à
Jérusalem. Peu de temps
après la Pentecôte, alors
que la communauté
chrétienne grandit, les
apôtres choisissent 7
hommes, les diacres,
pour les aider. Étienne est
le premier d’entre eux. Il a
un zèle extraordinaire
pour annoncer que Jésus
est le sauveur. Très vite,
comme Jésus, il suscite
des jalousies. Lorsqu’il est
jugé, il défend jusqu’au
bout sa foi, ce qui
exaspère ceux qui
l’entendent et qui
décident de le lapider.

Blandine est une jeune
esclave chrétienne de
Lyon, environ 150 ans
après Jésus. Comme
beaucoup de chrétiens
elle est arrêtée et jugée.
Lors de son jugement elle
déclare seulement : « Je
suis chrétienne et nous ne
faisons aucun mal. » Elle
est condamnée à être
tuée par les bêtes dans le
cirque mais les bêtes ne
l’attaquent pas. Elle
résiste courageusement
et refuse de renier sa foi
alors que tout le monde
l’y encourage. Elle est
finalement exécutée par
l’un des gardes.
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Tarcisius est un jeune
chrétien de Rome environ
200 ans après Jésus. Il n’a
que huit ans mais il a déjà
la mission de porter la
communion aux chrétiens
qui se trouvent en prison.
Pour ne pas être
découvert il cache le
corps du Christ sous son
manteau. Des soldats
sont intrigués et veulent
savoir ce qu’il cache.
Tarcisius préfère se laisser
tuer que de laisser les
soldats lui voler
l’Eucharistie.

Cécile est une jeune fille
d’une grande famille
romaine qui a vécu
environ 200 ans après
Jésus. Elle a une foi
simple et forte. Toute
jeune, elle décide de
donner toute sa vie à
Jésus. Ses parents veulent
la marier avec un païen.
Par ses paroles et son
exemple elle convertit à
la foi chrétienne son
fiancé, et bien d’autres
personnes ensuite. Près
d’elle beaucoup de
Romains découvrent
Jésus. Agacé, le préfet la
menace. Elle refuse de
renoncer à témoigner de
Jésus, et elle est
décapitée.
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Deuxième petit pas

Faire confiance à Dieu

Monsieur Arrogant, le 
père d’Obstiné, a du mal 
à faire confiance à Dieu 
et à aller s’installer 
définitivement à Toi-ville. 
Écris ici le nom d’une ou 
plusieurs personnes que 
tu connais et qui ont 
plus de mal à croire en 
Dieu. Confie-les au 
Seigneur dans ta prière 
aujourd’hui et dans les 
jours à venir. 
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Troisième petit pas

Prendre une décision

À Toi-Ville, Obstiné et ceux qui ont émigré avec lui de 
Moi-Ville découvrent l’amour. Au cours de cette session, 
nous avons fait certainement l’expérience de l’amour de 
Dieu pour nous et celle de l’amitié entre nous. 

Pour continuer de vivre cette expérience après la session, 
j’écris ici une décision que je prends pour les semaines et 
les mois qui suivent la session. 
Quelques idées : 
• installer un coin prière dans ma chambre
• dire une dizaine de chapelet par jour
• lire un passage de la Bible chaque jour
• aider pour un service concret (à la maison, à la paroisse, 

envers un ami…)
• faire un signe de croix avant chaque repas
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Nous prenons un moment de prière et de réflexion 
personnelle. Si nous le voulons, devant le Saint Sacrement, 
nous pouvons dire cette prière dans laquelle nous confions 
notre vie au Cœur de Jésus pour pouvoir aimer avec Jésus 
et comme Jésus : 

27

Seigneur Jésus, 
Toi qui es venu allumer 

un feu sur la terre, 
je m’abandonne aujourd’hui 

à la volonté du Père 
dans le souffle de l’Esprit Saint. 

Purifie mon cœur, 
embrase-le d’amour et de charité. 

Fais grandir en moi 
le désir de la sainteté. 

Par le Cœur Immaculé de Marie, 
moi, 

je me consacre tout entier à ton Cœur 
pour t’aimer et te servir. 

Amen !



À la fin de la session

Pendant ces quelques jours, j’ai vécu des beaux 
moments. L’histoire d’Obstiné et Sereine m’a permis de 
comprendre des choses sur moi-même et elle m’a ouvert 
les yeux sur des choses que je n’avais pas comprises. 
Pendant ces quelques jours je me suis aussi fait des amis, 
j’ai vécu des beaux moments de jeux et de prière. Je 
remercie Dieu. 

Merci Seigneur pour…
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Cette aventure, je l’ai peut-être vécue en famille. Je peux 
aussi l’avoir vécue avec d’autres enfants, que je connaissais 
déjà un peu ou que je ne connaissais pas du tout. 
Je note ici les noms et les adresses des enfants de mon 
équipe. Pendant l’année, je pourrai continuer de prier pour 
eux ; de cette manière nous continuerons à nous soutenir 
dans la prière. Peut-être que nous nous retrouverons 
l’année prochaine à Paray-le-Monial ! 

Prénom et NOM Adresse

Mon équipe
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Après ta session
T o n  c a r n e t  d e  l ’ a n n é e  2 0 2 0 - 2 0 2 1
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Août

Point calendrier

Le 15 août, c’est l’Assomption de Marie :
« Marie, montée aux cieux a été enlevée 
de la vie terrestre pour entrer dans la vie 
de Dieu »

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 

Il a posé les yeux sur moi, 
malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits, 
en lui mon cœur exulte. 

L’amour de Dieu est à jamais 
sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Septembre

Point calendrier

C’est la rentrée ! Quelle joie de 
retrouver les camarades, et l’odeur 
des cahiers neufs ! N’oublie pas 
d’emmener Jésus avec toi, car il 
t’accompagne partout !

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
Nous t´acclamons Jésus Sauveur ! 

Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix !

Inscris en nous la loi d'amour,
En notre cœur la vérité!
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité!

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Octobre

Point calendrier

C’est le mois du rosaire. 
« La prière fait découvrir les 
merveilles de Dieu » 

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Ô notre Dame de la prière, 
Ô Marie apprend-nous à prier ! 
Ô belle Dame ton beau sourire 
Nous invite aujourd´hui à t´aimer. 

Récitez votre chapelet, 
Entonnez le ´ Je vous salue ´
Et priez pour tous les pécheurs, 
Embrassez la croix de mon chapelet, 
Et priez pour tous les pécheurs, 
Embrassez la croix de mon chapelet.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Novembre

Point calendrier

C’est le mois où l’on fête la Toussaint. 
« Quelle joie de savoir que tant de 
saints sont au Ciel et peuvent porter 
nos prières à Dieu » 

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Chantons Jésus, la lumière, vainqueur des ténèbres ! 
Dans la nuit a brillé la lumière. 
Chantons Jésus, la lumière, vainqueur des ténèbres ! 
C’est Jésus qui nous donne la Vie ! 
Vierge Marie, prie pour nous, 

Anges de Dieu, priez pour nous, 
Saint Joseph, prie pour nous, 
Saint Jean-Baptiste, prie pour nous, 
Saint Pierre, prie pour nous, 
Saint Paul, prie pour nous, 
Saint Thomas, prie pour nous, 
Tous les saints, priez pour nous.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Décembre

Point calendrier

La joie de Noël arrive ! 
« Merci Seigneur de t’être fait 
petit enfant pour t’approcher 
de nous »

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Qu´exulte tout l´univers, 
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 

Par amour des pécheurs 
la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
de tous ceux qui l´ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, 
maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
par amour il s´est incarné.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Janvier

Point calendrier

Surveille l’arrivée des Rois Mages ! Le 
jour de l’Épiphanie, le 6 janvier, nous met 
en fête.
« Quel bel exemple de voir ces rois qui 
ont cru en la naissance d’un sauveur »

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Lumière dans nos vies, Emmanuel, 
Ton nom est "Dieu avec nous" ! 
Le don de ton esprit nous renouvelle ! 
Tu nous appelles à demeurer en toi 
Pour vivre en enfants du Père. 

Sans fin, tu viens chercher, 
Sauver tout homme perdu 
Par toi, nous renaissons 
Réconciliés avec Dieu !

Jésus, ressuscité, 
Sauveur et prince de paix. 
A toi la majesté !
Ton règne dure à jamais ! 

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Février

Point calendrier

Le 2 février, nous allons fêter la 
Chandeleur.
Jésus est présenté au temple, c’est son 
entrée dans la communauté.

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Sois exalté sur la terre et dans les cieux, 
Toi, le Roi de l'univers, ô notre Dieu. 
Que toutes les nations chantent ton nom !

Devant la merveille de notre salut, 
Nous te rendons grâce, comment ne pas te 
louer ! 

Nous voulons te suivre, marcher en tes voies, 
Apprends-nous à vivre, et à aimer comme toi.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Mars

Point calendrier

Nous fêtons la Saint-Joseph le 19 mars. 
Saint Joseph, tu es un beau modèle 
d’humilité et de patience.

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Nous chantons ta gloire Et nous te bénissons ! 
En toi notre espoir, Seigneur, nous te louons 
Vois tous tes enfants unis par ce chant 
Ensemble exaltent ton nom ! 

Dieu très saint, ta main nous bénit ! 
Ta lumière en nous resplendit. 
Ton chemin nous sera connu. 
Fais briller sur nous ton salut !

Que les peuples chantent leur joie.
Les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout, tes décrets,
Dieu très bon et Prince de paix ! 

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Avril

Point calendrier

À la fin du Carême, le 4 avril, 
c’est la joie de Pâques !
Merci Seigneur d’avoir porté 
tous nos péchés et de nous 
avoir sauvés.

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia. 
Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton Nom, alléluia. 

Ta lumière a vaincu l´ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle.

Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

1

2

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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Mai

Point calendrier

Le 23 mai, c’est la Pentecôte, 
10 jours après l’Ascension de 
Jésus au Ciel. L’Esprit Saint, 
c’est la force de Dieu qui vient 
dans ton cœur et transforme ta vie.

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense.

Je chante Dieu de tout mon cœur :

R

Pour écouter le chant en ligne : 
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JUIN

Point calendrier

Le 11 juin, nous fêtons le Sacré-Cœur 
de Jésus. 
Jésus nous a montré sn cœur pour que l’on 
puisse pénétrer dans ses sentiments les plus 
profonds et recevoir de Lui son amour.

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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O Jésus Sauveur, cœur brûlant d’amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur,
De ton sein jaillit le fleuve d’eau vive.

Tu as pris nos pauvretés ,
Fils de Dieu, tu t´es livré.
Si nous mourons avec toi,
Avec toi nous vivrons !

Sur la croix tu as versé
L’eau et le sang du salut.
« Qui boira l’eau de la vie
N’aura plus jamais soif. »

Je chante Dieu de tout mon cœur :

R

1

2

Pour écouter le chant en ligne : 
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JUILLET

Point calendrier

Vive les vacances ! Que vas-tu faire 
de tout ce temps libre ? Jouer ? 
Lire ? Passer du temps en famille ? 
N’oublie pas Jésus qui t’attend !

Note des petits points d’attention, des efforts que tu 
pourrais faire ce mois-ci :

Note les paroles ou les événements qui t’ont touché :
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Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est 
puissant. 

Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Je chante Dieu de tout mon cœur :

R

1

2

Pour écouter le chant en ligne : 
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À bientôt ! 
Que le Seigneur te bénisse !
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