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Prière après la communion  
La bonté de Dieu a arrêté la main d’Abraham et 
celui-ci a reconnu, en Dieu, un visage d’amour. Il a 
donné naissance à un peuple. 

La lumière a touché les yeux des apôtres et ils ont 
vu, en Jésus, un visage glorieux. Ils ont découvert le 
fils de Dieu qui conduit son peuple. 

Seigneur, nous croyons en leurs témoignages. 
Comme eux, nous voulons vivre avec toi, chaque 
jour. Comme eux, nous voulons dresser notre tente 
près de toi. Nous voulons ensemble être le peuple de 
Dieu, peuple de l’Alliance. Amen 

Prier le Notre Père…  
Lorsque nous prions le « notre 
Père », nous reconnaissons 
qu’il est à l’origine de toute vie… Et pourtant, en tant 
que parents, sommes-nous prêts à dire à Dieu : « Tu 
es Père de mon enfant avant que nous-mêmes n’en 
soyons les parents… ». 

C’est cette démarche de confiance que Joseph et 
Marie ont faite en apportant le bébé Jésus au 
temple… et comme Dieu avait interdit tout sacrifice 
humain, ils avaient pris deux colombes, signes qu’ils 
laissaient la paternité de leur enfant à Dieu lui-même. 
Parfois, la foi nous pousse là où nous ne voudrions 
pas aller… 

Dites-le avec des fleurs  
Nous en avons vécu un beau, ce samedi, durant la célébration… 

Si vous trouvez le nom de ces fleurs, n’utilisez que la première lettre de chacune pour savoir de quoi il s’agit ! 

 

La séduction ou l’amour ?  

Supposons un fils de roi, très beau, très riche et très puissant. Et supposons qu'il s'amourache d'une 
humble servante de son royaume. 

Comment va-t-il s'y prendre pour lui déclarer son amour et lui demander le sien ? 

Il y a deux possibilités. Ou bien, il va revêtir ses habits les plus riches, se faire accompagner des plus 
grands du royaume et s'en venir ainsi, dans tout l'éclat de sa gloire, vers la modeste chaumière, portant 
cadeaux, présents de toutes sortes, pour cette enfant de rien. La pauvre fille alors ne pourra qu'être 
éblouie : il lui sera impossible de dire non à celui qui s'est pris d'amour pour elle. 

Mais si le prince agit ainsi, il ne saura jamais si la jeune fille s'est décidée par amour pour lui ou par 
éblouissement de ses richesses et de sa puissance. L'aimera-t-elle pour lui-même ou pour ses biens ? 

Si ce fils de roi aime vraiment cette servante, il ne pourra supporter de vivre en cette perplexité. 

Il se tournera donc vers la seconde possibilité. Et cette possibilité, la voici : il va se dépouiller de tous 
ses biens, de tous les privilèges que lui donnent sang, puissance, passé. 

Il va se mettre au rang de celle qu'il aime. 

Il va se faire pauvre comme elle, et pauvre, il essaiera de se faire connaître et aimer d'elle. 

Si cette humble fille s'ouvre alors à son amour et se donne à lui, il sera sûr d'être aimé pour lui-même et 
pour rien d'autre. Il sera sûr de leur bonheur à jamais. 

C'est la seule manière dont puisse agir un amour véritable. Ainsi fit le Prince Jésus quand il aima 
l'humanité. 

D'après Kierkegaard 

 



 

BIENVENUE EN HAÏTI !  

Fils-Aimé et Miracia, deux enfants haïtiens, nous i nvitent à découvrir leur pays, leur ville et 
leur vie. 
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Maintenant, nous allons te parler un peu de notre 
ville : Saint-Michel de l’Attalaye . 

Elle se trouve sur un plateau, à 420 m d’altitude.  
C’est une grande commune de 130.000 
habitants : il y a le bourg et puis plein de petits 
villages dispersés dans la campagne. 

Quand nous étions encore petits, on a pavé les 
rues du centre de la ville.  Mais beaucoup de rues 
sont encore en terre.  Alors, quand il pleut, cela 
fait des grandes flaques d’eau qui deviennent de 
la boue. Et quand ça sèche, ça fait des trous. 

Heureusement, chez nous, il y a souvent du soleil 
et il fait très chaud pendant toute l’année.  Quand 
nous trouvons qu’il fait froid, ça veut dire qu’il n’y 
a que 20 degrés.  Sinon, il y a souvent 30 et 
même 40 degrés. 

A Saint-Michel, tous les jours, nous avons un 
marché.  Chaque habitant peut aller y vendre ce 
qu’il a récolté : des mangues, des bananes, du 
riz, des cannes à sucre, …  Ou alors ce qu’il est 
allé acheter à la grande ville et qu’il revend chez 
nous, un peu plus cher. 

Quand tu arrives à Saint-Michel, tu vois une 
grande porte qui te souhaite la bienvenue. Et 
quand tu t’en vas, dans l’autre sens, elle te dit au 
revoir. 

Pour arriver chez nous, tu dois prendre une route 

qui traverse parfois des rivières.  Quand il fait sec, 
ça va.  Mais quand il a plu et que l’eau est 
montée, tu dois attendre qu’elle redescende. 

Dans beaucoup de maisons, il n’y a pas l’eau 

courante.  Alors, nous devons aller chercher l’eau 
à la fontaine.  Ça, c’est le travail des enfants !  Il 
n’y a pas toujours de l’électricité non plus mais 
quand il y a en a, on est très content parce que ça 
nous permet de mettre la radio et d’entendre de la 
musique. 

La prochaine fois, nous te parlerons de notre 
santé , parce que, chez nous, il y a parfois des 
graves épidémies . 

Suite au prochain numéro… 

HISTOIRE DE JULIETTE 
Je ne sais pas si je vous ai déjà 
parlé de Juliette, la fille de Gérard 
Bessière ? (*) Un délicieux petit 
bout de 4 ou 5 ans qui revient 

souvent dans ses livres. 

Il raconte qu'un jour, la marraine 
de Juliette lui a acheté une robe 
verte pour le dimanche. La petite 
était tellement ravie qu'elle ne 
voulait plus quitter sa robe verte, 
pas même pour aller au lit. 

Mais ce n'est pas tout. Un autre 
jour, sa marraine lui a tricoté une 
robe en laine du pays, jaune et 
blanche pour la semaine. Juliette, 
en la voyant, était tellement 

joyeuse qu'elle a voulu mettre les 
deux robes à la fois! Et pas 
moyen de lui ôter cette idée de la 
tête. 

Au fond, nous le savons bien - et 
nous en faisons souvent 
l'expérience - le vêtement, c'est 
beaucoup plus qu'une manière de 
lutter contre le froid. Lorsqu'hier le 
grand-père demandait « ses 
effets », sa chemise blanche bien 
amidonnée, sa cravate et son 

Dieu, Dieu, Dieu, Dieu,     
j’aimerais j’aimerais j’aimerais j’aimerais me baigner me baigner me baigner me baigner     

dans sa ldans sa ldans sa ldans sa luuuumière.mière.mière.mière.    
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beau costume, et 
lorsqu'aujourd'hui, après un travail 
ou avant de sortir, nous disons : 
« Je vais me changer » n'est-ce 
pas une volonté de fête qui 
s'affirme, un « ailleurs », une 
façon de se transformer et de 
prendre distance au cœur du 
quotidien ? 

Ce n'est pas un hasard si Jésus 
va « se changer » lui aussi pour 
se montrer à ses disciples dans 
des « effets » d'une blancheur 
éclatante... 

Ils sentent bien que c'est 
dimanche, que Jésus n'est pas 
habillé comme en semaine, mais 
ils n’ont pas compris que leur 

maître « ne recevrait 
définitivement le vêtement blanc 
qu'après être passé par la mort » 
(José Lhoir). Ils n'ont pas compris 
qu'après le manteau de lumière, il 
devrait porter « la robe de 
dérision », que, de la montagne 
du Tabor, on voyait déjà le mont 
des Oliviers. 

L'originalité du christianisme, ce 
n'est pas qu'il y a un vêtement 
pour la montagne et un vêtement 
pour la plaine, un habit du 
dimanche, à la messe, et un habit 
de la semaine. 

L'originalité du christianisme, 
c'est, comme Juliette, de mettre 
les deux robes à la fois ! Ce n'est 

pas impossible, explique Gérard 
Bessière : 

La marraine a tricoté large : à 
travers les mailles de la robe de 
laine, on peut apercevoir la robe 
verte. 

Il faudrait peut-être que, dans la 
plaine de nos vies ordinaires, le 
Jésus de la Transfiguration 
illumine nos gestes quotidiens ; 
qu'à travers les mailles de la robe 
de laine que nous portons au 
bureau, à l'usine, à l'école, à la 
maison, on puisse apercevoir 
quelque chose de la robe verte de 
l'Evangile. 

Gabriel Ringlet 

 
En coloriant ce dessin, essaye de montrer la lumièr e qui illumine Jésus… 
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Là où passe le serpent…  
Le serpent, c’est celui qui transforme légèrement les mots pour qu’on comprenne tout de travers ! Il est passé 
par ici et voilà le texte qu’il nous laisse ! Arriveras-tu à trouver les mots sur lesquels il est passé ? 

 

Avant de monter à Jérusalem pour mourir sur la croix, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean; il gravit la 
montagne pour leur parler. 

Pendant qu'il parlait, son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Deux 
hommes se tenaient avec lui : Moïse et Elie. Les disciples virent Jésus, transformé, comme s'il était 
ressuscité, vivant avec Dieu. Pierre dit : « Jésus, qu'il est bon d'être ici avec toi, fait que nous y restions pour 
toujours ». De fait, ils ne savaient que dire tant était grande leur bonheur. Et tout-à-coup, une nuée dans 
laquelle se trouvait Dieu les couvrit de son ombre. 

Les disciples eurent très peur, mais Dieu dit : "Jésus est mon Fils, bien-aimé, écoutez-le !" 

Alors Jésus se trouva seul devant eux. Ils redescendirent la montagne pour prendre la route de Bethléem. 

Mots mêlés  
Consignes  
Sauf deux, tous les mots de 6 lettres et plus du texte ci-dessous, ainsi que les mots « amour , Dieu , Jean  et 
prière  » se retrouvent dans la grille de mots mêlés… Les lettres restantes te permettront de recomposer le 
nom du personnage principal de cet épisode de l’évangile… Bon amusement ! 

Texte 
Avant de monter à Jérusalem pour mourir sur la croix, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean; il gravit la 
montagne pour y prier. 

Pendant qu'il priait, son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Deux hommes 
s'entretenaient avec lui : Moïse et Elie. Les disciples virent Jésus, transformé, comme s'il était ressuscité, 
vivant avec Dieu. Pierre dit : « Jésus, qu'il est bon d'être ici avec toi, fait que nous y restions pour toujours ». 
De fait, ils ne savaient que dire tant était grand leur frayeur. Et tout-à-coup, une nuée dans laquelle se trouvait 
Dieu les enveloppa. 

Les disciples eurent très peur, mais Dieu dit : "Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, écoutez-le !" 

Alors Jésus se trouva seul devant eux. Ils redescendirent la montagne pour prendre la route de Jérusalem. 

Grille  
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