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médite la parole

prie avec jésus

Jésus gravit la montagne avec deux disciples.

Jésus,

Découvre ce passage de la Bible avec la vidéo de Théobule
ou dans l’Evangile de Luc, au chapitre 9, des versets 28 à 36.

tu es le Fils de Dieu,

Jésus fait découvrir à ses disciples qu’il est différent des
autres hommes.
Moïse et Élie apparaissent autour de Jésus. Moïse a libéré
les Hébreux de l’esclavage et Élie était un prophète. Tous les
deux étaient des amis de Dieu. Tous les deux étaient déjà au
ciel du temps de Jésus. Ils montrent que le ciel s’ouvre pour
Jésus.
Sur cette montagne, Jésus a la lumière de Dieu, il a la gloire
de Dieu. Et Dieu nous dit que Jésus est son Fils. Avec cet
évangile, nous percevons que Jésus est Dieu.

cette semaine, agis avec jésus
Dessine l’histoire de la
Transfiguration et montre
tout ce ce qui fait
comprendre que Jésus est
le Fils de Dieu.

tu dépasses tout
ce que je peux imaginer,
montre-moi
ton visage divin,
fais briller sur moi
ta lumière.

confie quelqu’un
à jésus

Jésus sait qu’il va passer
des moment difficiles qu’il
vivra avec ses disciples.
Il leur donne du courage
pour qu’ils gardent espoir
et confiance en lui.
Toi aussi, donne du courage
aux personnes qui en ont
besoin autour de toi. Écris
le nom des personnes que
tu veux encourager :

Le visage de Jésus rayonne
sur la montagne. Toi aussi,
fais rayonner la lumière
de Dieu autour de toi. Par
exemple :

¤ à l’école, propose à celui
qui est seul de jouer avec toi

.............................................

……………………....................

¤ distribue des paroles
gentilles autour de toi

.............................................

……………………....................

¤ dans ta journée, souris
au moins à 10 personnes
différentes

Quand tu as réalisé une action,
découpe et colle
sur ton chemin de carême (d’autres
images sont sur la 2ème page).

Avec un adulte, allume une
bougie et prie pour une
personne de ton choix.

Seigneur, viens briller
dans le coeur de :

.............................................
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