
Comment rencontrer Dieu dans la prière

Seigneur Jésus, tu me fais confiance,
Tu me soutiens quand je suis triste, ou quand j’ai peur.
Je sais que si je te fais confiance, ma vie peut être transfor-
mée, être plus belle, parce que comme toi, 
je pourrai donner de la joie aux autres.
Seigneur Jésus, comme à Pierre, tu me donnes une mis-
sion. Aide-moi à la comprendre et à l’accomplir.
Seigneur Jésus, pour moi tu es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Quels repères pour ma foi ?
Dieu appelle et envoie

« Je crois en l’Eglise, Une, Sainte,  
Catholique et Apostolique »

 

J’ai découvert que : 

• Dieu appelle chacun d’entre nous, il m’appelle moi aussi, 
aussi petit que je sois.
Répondre à l’appel de Dieu, comme Pierre, peut trans-
former ma vie et me rendre heureux. 

• Dieu est toujours là avec moi. 
Je peux lui faire confiance, quoiqu’il arrive, même quand 
j’ai peur de ne pas être à la hauteur. 
Quand parfois, comme Pierre, j’oublie et je m’enfonce, 
je peux crier vers lui : « Jésus, sauve-moi ! »

• Par le Baptême, je suis enfant de Dieu. J’ai reçu le don de 
la foi, pour faire confiance, pour faire une place à Jésus 
dans ma vie.  
Avec Pierre, avec toute l’Eglise, je peux proclamer ma foi 
en Jésus : « tu es le Messie, le Sauveur ! ». C’est le Credo. 

          
• La foi, c’est répondre à la Parole de Jésus, pour le suivre. 

Elle se manifeste dans ma vie par des actes concrets en 
faisant ce qu’il me dit.

• Jésus me confie une mission mais il ne me laisse pas 
seul. Avec l’Eglise, il me fait deux cadeaux : 
- par le Sacrement de Confirmation, il me donne son 

Amour, l’Esprit Saint, pour faire grandir ma foi ; 
- par le sacrement de l’Eucharistie, il me nourrit et 

m’unit à lui. Ainsi, je peux, avec lui et avec son Amour, 
me mettre au service de mes frères.











Comme Pierre, tu dis à Jésus qui Il est pour toi

Tu continues ta prière     en coloriant le dessin...



Retrouve les mots  
suivants dans la  
grille et surligne-les : 

Ce que je crois

Des personnages de la Bible ont été appelés par Dieu. 
Ils nous apprennent que dans les difficultés, seule la confiance en 
Dieu nous aide à répondre à ce qu’il nous demande.

Que se passe-t-il  
50 jours après Pâques ?

BAPTÊME – BLANC 
CALICE - CHRETIEN
CIERGE – 
CORPS  -COMMUNION
CONFIRMATION  
EAU – EGLISE - ESPRIT 
EUCHARISTIE - FOI  
HOSTIE - LUMIERE 
MORT - PAIN - 
PAROLE - SANG  – VIE 

P _ _ _ _ _ _ _ _

E _ _ _ _ _   S_ _ _ _

Les apôtres deviennent capables d’.......................................................
Et nous sommes appelés à ....................................................................

(barre ci-dessous, la lettre qui s’est intercalée)
ETRAETEAMOIANDEAJESAUSRAESSAUSCAITE

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trouve les 2 mots cachés 
dans les flammes : 

Ce que Dieu fait pour moi

Seigneur, à quoi m’appelles-tu ?

Les 3 sacrements de l’Initiation

Qui suis-je ?

1. Tout le monde se moque de moi, mais Dieu est toujours avec moi
2. J’ai eu peur de la mission que Dieu m’a confiée, et je me suis  
sauvé sur un navire
3. Le Seigneur m’a appelé par mon nom, et je me suis levé pour 
l’écouter
4. J’ai fait sortir mon peuple d’Egypte
5. J’ai dit : « Je suis la servante du Seigneur »
6. J’ai été persécuté parce que j’annonçais l’Evangile de Jésus
7. Dieu m’a demandé de quitter mon pays
8. J’ai dit que je ne connaissais pas Jésus.


