Quels repères pour ma foi ?
Dieu nous aime
J J’ai découvert que :
- Tout homme est fait pour le bonheur et cherche à être heureux.
Mais comment trouver le chemin du vrai bonheur ?
« Je crois en Dieu le Père tout puissant…

J J’ai découvert que :
- La clé du bonheur c’est l’amour de Dieu pour moi. Le Père m’aime
tel que je suis, quoi que je fasse. Il respecte ma liberté et attend
que je lui ouvre mon cœur pour faire grandir en moi le bonheur.
- En effet, se savoir aimé de Dieu aide à s’aimer soi-même et à aimer les autres : c’est le chemin du vrai bonheur. De nombreux
témoins nous le montrent.
…En son Fils Jésus Christ…

J J’ai découvert que :
- Jésus me montre l’amour du Père, il vient chez moi comme il
est allé chez Zachée. Jésus prend soin de moi comme il a pris
soin de ses disciples et il donne sa vie sur la croix pour moi.
- La rencontre avec Jésus change la vie, remplit de joie et donne
la force de se donner aux autres avec bonheur.
… et en l’Esprit Saint »

J J’ai découvert que :
- En accueillant Jésus dans l’Eucharistie au cours de la messe, je
peux recevoir le don de sa vie.
- L’Esprit Saint, Esprit d’amour, nous aide à vivre dans l’amour de
Dieu.
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► Qu’est-ce

qui te rend heureux ?
Coche les phrases qui te semblent correspondre à l’image du bonheur.
La famille est importante pour être heureux

Je serai heureux quand
j’aurai beaucoup
d’argent

C’est important de
serrer dans ses bras
ceux que j’aime ou de
les embrasser

Mon frère a plus de
choses que moi, je suis
heureux pour lui.

Faire ce que je veux,
quand je veux et vivre
tout seul, rend heureux.

Il faut attendre d’être
malheureux pour revenir vers les autres.

Si quelque chose me
chagrine, il faut en
parler pour éviter les
malentendus.

Le bonheur se trouve
dans une vie où on fait
toujours la fête avec les
copains/copines.

L’essentiel pour vivre
en harmonie avec les
autres est de les aimer
comme ils sont.

Etre pardonné apporte
un grand soulagement
et rend heureux.

► L’amour

du Père
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas
avec lui et lui avec moi. » (Ap 3,20)
Comment je peux ouvrir ma porte, ouvrir mon cœur à Jésus ?
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► Les

commandements de l’amour (Luc

10,27)

Quel témoin as-tu découvert ? _______________________________
Quel était son engagement ? ________________________________
A travers ce témoin, retrouve les commandements de l’amour :
Seigneur

Cœur
aimeras

intelligence
prochain

Dieu
âme

« Tu a _ _ _ _ _ _ le S_ _ _ _ _ _ _ , ton D _ _ _ de tout ton c _ _ _ _ ,
de toute ton â _ _ , de toute ta f _ _ _ _ et de toute ton
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , et ton p _ _ _ _ _ _ _ comme toi-même. »
Connais-tu des personnes autour de toi qui aiment leurs prochains
comme eux-mêmes ?

► La

phrase cachée
Retrouve dans le cœur les mots du
commandement que Jésus nous a
laissé pour compléter la phrase.
« A _ _ _ _ - v _ _ _ les u _ _ les
a _ _ _ _ _ comme je vous ai ai-

téléphone

autres
ordinateur
uns

bonbons

aimez
billes

vous
récréation

més. » (Jn 15,12)
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► « Zachée,

descends vite : il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison. »
(Luc 19, 5)

Aide Zachée à descendre
jusqu’à Jésus en choisissant le bon chemin dans
le labyrinthe.

Tu peux faire comme
Zachée : accueillir Jésus et te mettre au
service des autres.
Comment ?
_________________

____________________________________________

► La

messe
Au cours de la messe, le prêtre dit une grande prière de remerciement. Par cette prière, Jésus accomplit pour nous la grande offrande
de sa vie jusqu’au bout de l’amour. Comment s’appelle-t-elle ?

Saint
Jésus a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour
que nous vivions de sa vie.
Parmi les dessins, retrouve 3 représentations de l’Esprit Saint et
complète leur nom : F _ _
C______
S______

► L’Esprit
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