
C’est maintenant notre deuxième semaine sur le chemin vers 
Pâques. Nous te proposons de continuer à avancer et de 

t’approcher du Seigneur. N’oublie pas de prendre ta Bible, tu 
en auras besoin, et de continuer à prendre le temps de venir 
rencontrer Dieu qui répond toujours quand on l’appelle. Tu 

sais que nos efforts de Carême nous rappellent le discours de 
Jésus sur la montagne (Mt 6) : le jeûne, la prière et l’aumône. 
Cette semaine nous te proposons de vraiment contempler, 
de t’émerveiller de ce que Dieu nous donne, nos prières ne 

restent jamais sans réponse.
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Dieu au cœur de 
ma vie



Dieu marche avec moi

Jour 1 

Quand un adulte joue à cache-cache avec un enfant, 
il choisit une cachette facile à découvrir pour l’enfant. 
C’est ainsi que Dieu agit avec nous : il se cache pour 
que nous le cherchions et le trouvions, parce qu’il est un 
Dieu qui se laisse trouver : « Vous me chercherez et vous 
vous me trouverez ; oui recherchez-moi de tout votre 
cœur. Je me laisserai trouver par vous. » (Jr,29,13-14). 
Dieu est le Tout Autre c’est à dire infiniment différent 
de nous : ses pensées ne sont pas nos pensées et ses 
chemins ne sont pas nos chemins (Cf Is55,8). Et pourtant 
par amour pour nous, il se rend tout proche, sans jamais 
forcer notre liberté. Même si je ne le vois pas, je sais, par 
la foi, qu’Il est présent à mes côtés chaque instant, parce 
qu’Il m’aime.
Dieu m’invite à le chercher en croyant qu’il est là, même 
si je ne vois pas toujours les signes de sa présence. La vie 
avec Dieu ressemble un peu à une partie de cache-cache 
: si nous ne cherchons pas Dieu, nous ne le trouverons 
pas, mais si nous le cherchons, nous le trouverons 
certainement.

Abram est né dans une famille qui habite Ur, en 
Chaldée (Irak). Un jour, alors que Dieu lui est encore 
inconnu, il entend sa voix.
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Jour 7

Jésus me voici devant toi, tout 
simplement dans le silence

Rien n’est plus important 
pour moi que d’habiter en ta 

présence

C’est aujourd’hui le jour où nous nous retrouvons pour 
écouter la parole de Dieu !

Le dimanche à la messe, le mardi pour le catéchisme, 
prépare toi à recevoir ce que Dieu vient te dire 
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Je me demande comment tu aurais réagi si tu avais 
été à la place d’ Abram ?

.................................................................................

................................................................................. 

.................................................................................
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Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai 
grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je 
bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la 
terre. »
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth 
(son neveu) s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze 
ans lorsqu’il sortit de Harane .

Livre de la Genèse (Gn122,1-4)       
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Jour 6
C’est le jour où tu fais mémoire de ta semaine !
Voici de quoi t’aider en priant avec les 5 doigts de la main 

Tu peux écrire ce que tu as ressenti :

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Je me demande quelle partie de l’histoire tu as 
préféré ?

.................................................................................

.................................................................................

Bonjour

Pardon
S’il te plait

Je t’aime

Merci



Jour 2 
Nous te proposons aujourd’hui de te rendre disponible 
pour écouter Dieu, le rencontrer.
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N’hésite pas à compléter, tu 
as sûrement des idées, c’est 
à toi :

.........................................

........................................

.........................................

........................................ 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

....................................

J’organise un coin prière avec une icône, une bougie, 
une Bible que je laisse ouverte.

Dès mon réveil Dieu est dans mes pensées, je fais un 
signe de croix pour dire Bonjour !

A l’école je reste à l’écoute de ce que « Jésus ferait à 
ma place »

Jour 5

Nous te proposons aujourd’hui de t’exercer à la prière 
du cœur. Faire l’expérience de l’amour de Dieu m’aide à 
prier.

C’est l’exercice de la prière spontanée, c’est un cœur à 
cœur avec Dieu que je cherche. Plutôt que de passer tout 
mon temps à parler au Seigneur, je laisse simplement le 
silence s’installer dans mon cœur, pour y accueillir l’amour 
de Dieu et lui donner le mien en retour. Sainte Thérèse 
d’Avila définissait cette prière (l’oraison) comme « un 
échange intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul 
avec ce Dieu dont on se sait aimé. »
L’amour est comme une source que Dieu déverse au 
fond de notre cœur. Lorsque nous aimons Dieu ou les 
personnes qui nous entourent, cet amour vient de notre 
cœur, mais c’est Dieu qui vient le mettre en nous. Même 
s’il sort de mon cœur, l’amour ne vient pas de moi. C’est 
Dieu, qui a chaque instant, me donne la force d’aimer. : 
« Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même 
nous a aimés le premier. »
Alors maintenant c’est à toi de te laisser remplir de cette 
source d’amour , c’est comme si tu avais très soif et que tu 
te sentais capable de boire une bouteille entière.



Maintenant, rendons grâce par le chant :

1-De toi Seigneur nous attendons la vie,  
que ma bouche chante ta louange ;
Tu es pour nous un rempart un appui,  
que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi o seigneur,  
que ma bouche chante ta louange 

R- Sois loué Seigneur pour 
ta grandeur
Sois loué pour tous tes 
bienfaits
Gloire à toi Seigneur, tu es 
vainqueur,
Ton Amour inonde nos 
cœurs
Que ma bouche chante ta 
louange

2-Seigneur tu as éclairé notre nuit 
que ma bouche chante ta louange, 
Tu es lumière et clarté sur nos pas 
que ma bouche chante ta louange,
Tu affermis nos mains pour le combat 
que ma bouche chante ta louange,
Seigneur tu nous fortifie dans la foi 
que ma bouche chante ta louange,

3-Tu viens sauver tes enfants égarés, 
que ma bouche chante ta louange,
Qui dans leur cœur espère en ton amour, 
que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, 
que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
que ma bouche chante ta louange

4-Des ennemis toi tu m’as délivré,  
que ma bouche chante ta louange
De l’agresseur tu m’as fait triompher, 
que ma bouche chante ta louange 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
que ma bouche chante ta louange
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom ! 
que ma bouche chante ta louange
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Je me demande quelle partie de l’histoire tu as 
préférée ?

.................................................................................

................................................................................. 
 
Je me demande si tu peux te souvenir des moments 
où Dieu a répondu à ta prière ?

.................................................................................

.................................................................................

Tu peux maintenant dire Merci pour tout ce qui t’es 
donné en abondance, tout ce qui t’est donné par amour, 
tout ce qui t’est donné et que tu ne vois pas 
- Prends le temps de fermer les yeux, de joindre tes 
mains ou de les lever vers le ciel.
- Prends le temps de rencontrer Dieu, de lui parler 
comme on parle à sa famille, à ses amis  
 

Seigneur merci ! 

 
Tu peux dire avec confiance la prière du NOTRE PERE
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Jour 3

Teresa est née en Albanie. Le jour de sa première 
communion, elle est remplie d’un grand amour pour les 
âmes. A 18 ans, souhaitant devenir missionnaire, elle entre 
chez les sœurs de Lorette et part pour Calcutta, en Inde. 
Pendant 20 ans, elle enseigne avec joie et charité dans 
une école de jeunes filles. Un jour, elle reçoit un appel 
intérieur : répandre l’amour de Dieu sur les âmes des plus 
pauvres. Elle passera le restant de sa vie à soigner les plus 
démunis vivants dans les bidonvilles de Calcutta. Chaque 
matin, elle participe à la messe et prie plusieurs heures 
avant de se mettre au service des pauvres. Elle fonde 
la congrégation des Missionnaires de la Charité. Sainte 
Teresa de Calcutta a été canonisée par le pape François 
en 2016.

Sainte Teresa de Calcutta
Nous te proposons de prier maintenant avec les mots de 
saint François :
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Jour 4
 Aujourd’hui tu auras besoin de ta Bible, tu vas chercher 
l’Exode,chapitre 16 et 17.
 
Il s’agit dans ce texte d’une partie de l’histoire du Peuple de 
Dieu et de Moïse. Tu peux te souvenir d’une présentation 
que tu as déjà entendue. N’hésite pas à demander de 
l’aide pour trouver ce passage et le lire avec attention !

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être 
consolé qu’à consoler,
A être compris qu’à comprendre, 
A être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on trouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.


