
Que représente cette image? 

Raconte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dirait que le dessinateur a 

voulu représenter par-dessus 

l’arche la silhouette d’une fem-

me et d’un enfant. 

À ton avis, qui sont-ils? 

Jésus savait que sa 
relation filiale unique 
avec Dieu le Père était 
un nouveau départ 
pour l’humanité, s’il y 
restait fidèle jusqu’au 
bout. Chaque jour, il a 
choisi de faire confian-
ce au Père. Cette ex-
périence l’a fait gran-
dir jusqu’au point 
d’accepter l’épreuve 
de la croix, par amour 
pour nous. 

Tu as reçu le baptême, il y a de cela déjà un certain temps. Ta confirmation pourrait être comme 

un nouveau départ, comme une arche de Noé dans ta vie qui te conduirait à une relation nouvelle 

avec le Seigneur, et à de nouvelles relations avec les autres. 

Tu pourrais grandir en sagesse, en intelligence spirituelle, en connaissance des solutions dans les 

épreuves, en affection filiale pour Dieu le Père, en adoration et louange. 

Tu pourrais devenir une force et un bon conseiller dans ton milieu. 

 

Si tu aimes le Seigneur, si tu le fréquentes par la prière et la Parole, si tu lui demandes son Esprit. 



 
PRIÈRE AU MOMENT 

DE SE LEVER: 
 

Esprit de Jésus, viens dans mon cœur; 

je t’offre ma journée. 

Ensuite je fais le signe de la croix. 

 

 

PRIÈRE AU MOMENT 
DE SE COUCHER: 

 
Esprit de Jésus, viens dans mon cœur; 

je t’offre ma nuit. 

Ensuite je fais le signe de la croix. 

 

À chaque numéro sur la carte de la Terre 

Sainte, donne le nom de la ville qui y 

correspond.  
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Jérusalem - Damas - Capharnaüm 

(ou Capernaüm)  - Bethléem - 

Tibériade - Béthanie - Jéricho - Cana 

- Nazareth 
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LE BON MÉTIER 

Solution 


