
« Pour tous les hommes et pour notre salut,  
il descendit du ciel »  

J’ai découvert que : 
• Moi aussi, dans ma vie de tous les jours, je donne gra-

tuitement (un sourire, de mon temps…) et je re-
çois de beaux cadeaux (une attention, un service…).  
Ces dons et ces cadeaux me font grandir car, à travers eux 
(comme dans la rencontre entre Elie et la veuve de Sarepta), 
c’est Dieu lui-même qui me donne en abondance son amour.

• Jésus, dans l’Evangile, ne cesse de donner durant toute sa 
vie ; et il continue pour moi : il vient à ma rencontre, Il m’ac-
cueille tel que je suis, il m’écoute, il me répond… En un mot, 
il m’aime ! Merci Jésus pour tout ce que tu me donnes !

• Le véritable cadeau que Jésus est venu me donner, c’est 
lui-même. Jésus me donne tout, même sa vie sur la croix, 
par amour et pour mon bonheur. Et aujourd’hui, je peux 
le recevoir par sa Parole, dans l’Eucharistie, dans la prière, 
l’adoration, ou encore par les personnes que je rencontre. 
Et, comme le jeune garçon de l’Evangile qui donne tout ce 
qu’il a, Jésus m’appelle à tout donner avec lui : il me donne 
ainsi de communier avec lui !

          
• Répondant à l’appel de Jésus, Saint Vincent de Paul donnera 

toute sa vie au service des plus pauvres, et il m’entraîne, à 
mon tour à servir les autres. 
Aujourd’hui, à quelle personne j’aimerais rendre service ? 
Quel service suis-je prêt à lui rendre ?

 
Je peux écrire le nom de la personne et le service que je veux lui 
rendre avec Jésus : .............................................................

Comment rencontrer Dieu dans la prière









Viens, E….......... Créateur nous visiter,
V…......, éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos c….......... de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec a….........

Toi le Don, l'envoyé du D…...... Très Haut, 
Tu t'es fait pour nous le D…..…..,
Tu es l'A…......... le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du S…...........….,

D….........-n......… les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au N....... du P…......,
Toi dont il nous promit le règne et la v….....e,
Toi qui inspires nos langues pour c…........er.

[...] Amen  

Entoure  
les dons que  
tu demandes  
à Dieu  
de t’accorder :

Complète  
cette belle prière  
‘Viens Saint  
Esprit Créateur’ : 
Veni Creator Spiritus

Prier Notre Père et prier l’Esprit Saint

Dans la prière du Notre Père, Jésus m’apprends à demander ce que 
Dieu veut me donner.

Notre Père, qui es au cieux 
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du mal.
Amen. 

Quels repères pour ma foi ?

Dieu se Donne
Quelques mots 
pour t’aider :
Chanter, Esprit, 
Dieu, amour, 
coeurs, défen-
seur, venue, 
Seigneur



Relie chaque fruit de 
l’Esprit Saint (Ga 5,22-
23) à sa définition :

Langage codé, complète la phrase !  A = 10 ;  G = 16 
voici 4 indices :     P = 25 ;   S = 28

Ce que je crois

«Chaque fois  que vous l ’avez  fait  à  l ’un
 
de ces  plus       de  mes                        ,

c ’est  à  moi  que vous l ’avez     » .

Amour •
Joie •
Paix •
Patience •
Bonté •
Bienveillance •
Fidélité •
douceur •
Maîtrise de soi •

• Rester maître de mes actions, malgré les tempêtes.
• Sentiment de mon cœur quand je suis au calme,  

     en communion avec Dieu et avec les autres.
• Comportement doux, affectueux.
• Capacité à être bienveillant et charitable.
• Savoir attendre dans le calme. 

     Dieu laisse le temps à chacun pour lui répondre.
• Etre dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu’un.  

     Ne pas être une girouette.
• Voir le bien qui grandit dans mon cœur, dans celui des autres. 
• Sentiment de bonheur promis à ceux qui suivent Jésus.
• Tendresse, affection, que l’on éprouve envers une personne. 

La multiplication des pains
La Cène • Jeudi Saint

u
v

Que fait Jésus ?
Quelles sont les paroles de Jésus  
à propos du pain ?

• Où voyez-vous ces gestes et où entendez-vous ces paroles aujourd’hui ?
• Comment s’appelle ce sacrement (où ces gestes et ces paroles sont repris au    
   nom de Jésus, par le prêtre, pour nous aujourd’hui) ?

25-14-29-18-29-28               15-27-14-27-14-28

dans la main gauche  
ce que tu aimes donner 

dans la main droite  
ce que tu aimes recevoir 

Ecris ou dessine 

Que te procure l’acte, le fait de donner ?  
Que te procure l’acte, le fait de recevoir ?
Ecris une prière de remerciement à Dieu pour tout ce qu’Il te donne :

N

15-10-18-29 

Ce que Dieu fait pour moi

Les fruits de l’Esprit Saint
Seigneur, à quoi m’appelles-tu ?

L’Eucharistie

Donner, recevoir


