
Partager

Mes chers enfants, nous voilà dans une période 
particulière puisque nous sommes à la maison mais 

pas en vacances…. C’est inédit !  Nous te proposons 
cette semaine de prendre en plus de ta Bible, un 

petit carnet pour t’aider à cheminer et à prendre du 
temps pour toi afin d’écrire au fur et à mesure tes 

aventures quotidiennes.

C’est parti, nous commençons par une histoire
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Jour 1

Evangile selon Saint Luc (19,1-10)

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or 
il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef 
des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas 
à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut 
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus 
qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et lui dit : « Zachée descend vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et 
reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : «Il 
est allé loger chez un homme qui est pécheur . » Zachée, 
debout, s’adressa au Seigneur : » voici Seigneur :je fais 
don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du 
tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 
Jésus dit à son sujet : «  Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En 
effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu. »

Tu peux prendre un temps de partage en famille 
sur ta semaine, raconter des choses précieuses qui 
te sont arrivées. Tu verras ainsi les merveilles que le 
Seigneur fait dans ta vie. 
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Jour 7

Prions les uns pour les autres 
et gardons la joie dans notre 

famille 

Quelle semaine les amis ! Nous faisons tous de notre 
mieux pour garder une place pour le Seigneur dans notre 
quotidien bouleversé par ce virus.

C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi
C’est par ta grâce que je suis racheté
Tu fais de moi une nouvelle création
De la mort tu m’as sauvé par ta résurrection



Maintenant, je me demande quelle partie de 
l’histoire tu as préféré ?

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

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

Je me demande où tu te situes dans l’histoire ?

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

...................................................................
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Jour 2
Faisons mémoire de l’histoire de Zachée.

Cette histoire se passe dans les derniers jours de la vie de 
Jésus. Quelques jours plus tard, Jésus le sait, il sera arrêté. 
Depuis trois ans, il n’a cessé d’accomplir des miracles et 
des signes extraordinaires et les gens accourent pour les 
rencontrer, le suivre, l’écouter. Ce jour-là, il traverse la ville 
de Jéricho où de nombreuses personnes, massées sur le 
bord de la route, attendent son passage.

Prends ton carnet, relis ce que tu as écrit, tu peux 
corriger ce qui ne convient plus.

Tu peux rendre service, ranger ta chambre, éviter une 
dispute ou tout simplement t’isoler quand tu sens 
que c’est difficile de bien agir.

Tu peux faire mémoire des moments où, comme pour 
Zachée, Jésus vient demeurer chez toi (c’est-à-dire 
dans ton cœur). 10

Jour 6
 Aujourd’hui tu fais mémoire de tout ce que tu as fait cette 
semaine.

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, ……
(ton prénom) je me consacre tout entier à 
ton cœur pour t’aimer et te servir.

Prions avec Saint François



Peux tu citer des miracles de Jésus dont tu connais 
l’histoire ? 

Prends ta bible et des signets que tu auras fabriqué, 
cherche l’histoire et mets un signet pour les retrouver 
facilement ? c’est comme un jeu de piste.

Matériels

Comportement

Amour

Spirituel

Service

Un calîn

Ma joie

Un mot gentil

Invoquer l’Esprit SaintPrier

Argent Mon gouter
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Zachée vit à Jéricho. Nous pouvons imaginer qu’il 
n’est pas très aimé des habitants de la ville en raison 
du métier qu’il exerce. Il est en effet collecteur d’impôt 
pour le compte de l’envahisseur romain. Régler l’impôt 
n’a déjà rien de réjouissant en soi, mais le verser aux 
Romains est insupportable aux yeux des habitants 
de Jéricho. C’est pourquoi ils méprisent Zachée et 
ce d’autant plus qu’il gagne beaucoup d’argent. 

Zachée est-il triste d’exercer ce métier qui lui vaut de 
nombreux ennemis ? Est-il animé d’une simple curiosité? 
Nul ne le sait. Toujours est-il que, ce jour-là, il éprouve 
le désir de se mettre en route pour voir passer Jésus. 
Mais parvenu sur place, il rencontre un obstacle. La foule, 
compacte-lui fait écran. A coup sûr , il ne verra rien, car 
il est de petite taille. Sans doute, sa petitesse lui a-t-
elle value de souffrir des moqueries de son entourage. 
Et pourtant, à ce moment précis, sa petite taille est une 
chance pour lui en le poussant à trouver une astuce pour 
voir Jésus de près. Non loin de là, il avise un grand arbre, 
un sycomore, placé exactement sur le parcours de Jésus. 
Grimper dessus lui offre l’endroit idéal d’où il voit tout 
sans être vu lui-même, lui qui est méprisé de tous !
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Jour 5
Reprenons aujourd’hui la parole de Zachée : : « voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes 
biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus ».

Nous allons pouvoir nous exercer aujourd’hui au partage. 
Lorsque nous partageons, nous donnons quelque chose 
de nous-même.

 À toi de jouer !



C’est le moment de prendre ton carnet, (n’oublions 
pas nos efforts contre le gaspillage de papier)

Tu peux le décorer, écrire ce que tu penses de 
l’histoire de Zachée. Tu as peut-être vécu la même 
situation que Zachée ? N’hésite pas à raconter, ça 
pourra t’aider à faire mémoire des bonnes et des 
mauvaises choses qui nous arrivent chaque jour, 
c’est ce qui va t’aider à poursuivre ton chemin 
avec Jésus.
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Jour 3
Avant de reprendre notre aventure avec Zachée et Jésus, 
nous te proposons de réfléchir sur la volonté. Aïe…. C’est 
un mot que tu entends souvent, peut-être que ce n’est 
pas forcément drôle ?

Nous savons par notre mémoire et notre intelligence, ce 
que nous voulons faire mais parfois, nous ne le faisons 
pas Saint Paul nous dit dans ses lettres ; « Je ne fais pas 
le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne 
voudrais pas. » (Rm7,19). Il faut que je décide de passer 
du désir à l’action. 

Voilà ce que nous voulons de dire aujourd’hui :

Que  ferait Jésus à ma place ? 
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Maintenant c’est à toi de 
jouer, nous te laissons 
réfléchir à ce que tu 
pourrais remettre en 
ordre dans ta vie, n’hésite 
pas à prendre ton petit 
carnet.

Nous n’avons pas encore chanté les merveilles que 
le Seigneur fait pour nous, tu peux chercher « que 
vive mon âme à te louer » ou « l’amour de Dieu est 
si merveilleux ». Tu peux demander à tes parents de 
l’écouter par internet. 

N’oublie pas chaque jour quand tu vas prendre une 
décision cette petite phrase :
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Fioretti de saint Jean-Marie Vianney

Très jeune, Jean-Marie souhaite devenir 
prêtre mais son père a besoin de lui à la 
ferme. Il patiente, en priant. A 20 ans, il 
peut commencer ses études. Jean-Marie 
souffre beaucoup, il a peu de mémoire, ne 
comprend rien au latin, ses camarades se 
moquent de lui. Il s’efforce de travailler avec 
courage et foi. Il est ordonné prêtre en 1815. 
Prêtre à Ars, Jean-Marie est souvent tenté 
de désespérer car les gens aiment peu le 
bon Dieu. Une nuit , il tente de s’enfuir et 
est rattrapé par un paroissien,. Il sait que « 
c’est dans la résistance aux tentations que 
nous prouvons Dieu notre amour. »il jeûne 
et exerce la charité pour que ses paroissiens 
reviennent à Dieu.

Par exemple, lorsqu’on me demande un service, mon 
intelligence et ma mémoire peuvent me dire que c’est 
une bonne chose de le faire, mais il faut encore que je le 
veuille, c’est-à-dire que je décide de le faire. La volonté 
me permet de mettre en action ma décision.

Notre volonté avec la grâce de Dieu, sera plus forte au fil 
du temps et nous ferons de plus en plus le bien.

Cette période difficile pour les familles qui se 
retrouvent ensemble sans pouvoir sortir est un vrai 
exercice, peux tu prendre le temps de réfléchir à tes 
actions quotidiennes afin que tout se passe au mieux 
pour toi et pour ceux qui t’entourent ?

 Il offre jusqu’à son matelas et se nourrit souvent de 
quelques pommes de terre. Peu à peu, les villageois 
retrouvent la joie de vivre avec Dieu.
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Jour 4
Reprenons aujourd’hui notre aventure avec Zachée :

Au moment où Jésus passe près du Sycomore, il lève 
les yeux vers Zachée., caché dans son arbre, ne voyant 
plus que lui. Zachée n’a jamais été regardé ainsi. 
Habituellement, les regards s’abaissent vers lui qui est 
tout petit, le plus souvent, ils ne sont guère bienveillants. 
Zachée va de surprise en surprise, il est au comble de 
l’étonnement quand Jésus l’appelle par son prénom, 
comment Jésus connait-il son nom ? Et comme si ça ne 
suffisait pas, Jésus dit : «  descends vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. ». Zachée sait qu’il a 
mauvaise réputation auprès des habitants de Jéricho qui 
ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. 
Zachée, lui, comprends qu’au contact de Jésus son cœur 
est en train de s’ouvrir et de devenir meilleur. Il explique 
alors à Jésus comment il compte réparer le mal qu’il a 
commis pour remettre de l’ordre dans sa vie : « voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes 
biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus »


