
   

L’activité des  pages 71 à 73 
peut être réalisée à la maison 
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Un repas 

Quand on partage un repas, on partage plus que des aliments. On partage la vie, 
l’amour et simplement la joie d’être ensemble.  
 

RECETTE: Pain de vie à la manière de Jésus 
 

Ingrédients: une Bible, un peu de pain, une chandelle allumée, beaucoup d’amour et, si possible, 
la présence des membres de la famille. 
 
Préparation: 
 
1. Mettre d’abord une pincée de prière: 

Esprit Saint, viens en nos coeurs. 

Mets en nous l’amour de Jésus Christ et de son Père. 

2. Ajouter un peu de Parole de Dieu: 

Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres 

comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu’un 
puisse montrer, c’est de donner sa vie pour ses amis. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 

commande. (Jean 15, 12-14) 

3. Si on a des prières de demande, on peut les dire ici. 
 

suite pages suivantes  
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4. Papa ou maman, ou la personne qui en tient lieu, prend le pain en disant la prière suivante: 

Tu es béni, Seigneur, Dieu notre Père, 

pour ce pain que nous allons partager. 
Car tout ce qui est partagé vient de ton amour. 

 

Tu es béni, Seigneur, Dieu notre Père, 
pour la Parole que tu nous donnes. 

Car elle est un pain qui nourrit vraiment nos coeurs. 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu notre Père, 

pour ton Fils Jésus qui est le Pain de vie. 
Car il nourrit notre amour 

et nous donne la joie d’être ensemble. 
 

Tous répondent: 
 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

5. On ajoute la prière de Jésus: 

Notre Père qui es aux 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 soumets pas à la tentation 

Mais délivre-nous du mal. 
Amen. 

6. Maman ou papa donne un morceau de pain à chacun. On mange en silence. 
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7. On récite cette prière de merci: 

Père très bon, c’est une fête pour nous. 

Notre cœur est plein de reconnaissance. 
Avec Jésus, nous te chantons notre joie. 

Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce 

monde immense et beau. 
Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jé-

sus pour nous conduire à toi. 
Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui 

comme les enfants d’une même famille. 

Pour tant d’amour, nous voulons te rendre grâce 
et te dire notre merci. 

  
Tous répondent: 
  

Gloire à toi, tu nous aimes. 

8. On termine avec le signe de la croix: Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Quels sont les sentiments qui étaient dans ton cœur en vivant ce repas à la manière de 
Jésus? 
 

joie    paix    fraternité    jalousie 

  

colère    rancune    amitié     amour 

  

unité    prière 

  

 autres que tu peux énumérer: ___________________________________________ 



 74 

 

Mère de Jésus, 
veille sur 
l’enfant 

qui communie 
à ton Fils! 

Charade: 

Mon premier est ce que j’ai reçu en premier; 

Mon second est ce que je respire; 

Mon troisième est un mot de deux lettres que j’uti-

lise quand il s’agit de moi; 

Mon quatrième indique que c’est à moi; 

Mon cinquième survient quand je m’amuse: je ... 

Mon tout est une femme de la Bible. 

Cette page t’appartient 

Tu peux y faire signer amis et amies. Tu peux y coller des photographies. 
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Solutions des jeux 

Le berger et ses moutons p. 36. 

Dieu a semé la Parole p. 52. 

Les amis de Jésus partagent… p. 68. 

a) Leur aide 
b) La prière 
c) La Parole de Dieu 
d) Le Pain de vie 

1) 1) vie 
2) 2) air 
3) 3) je 
4) 4) ma 
5) 5) ris  
  
= Vierge Marie. 

La charade p. 74. 

La charade p. 24 

1) 1) bon 
2) 2) sa 
3) 3) mari 
4) 4) tain 
  
= bon samaritain 

Cœurs à cœurs p. 16. 

La famille de Jésus p. 43. 

B - F - A - D - C - E 

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « 
Allez vous montrer aux prêtres. »En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, 
en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samari-
tain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas 
vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. 
»  (Évangile selon saint Luc, chapitre 17, 11-19) 

Un miracle de Jésus - Énigme oui-non p. 56. 


