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«

Affiche N° 3 

Du Souffle N°4 

« Dieu de tous les humains, 
Quand nous avons le simple désir  

d’accueillir ton amour, 
Une flamme s’allume peu à peu  

au tréfonds de notre âme. 

Elle peut être FRAGILE  
mais elle brûle toujours » 

Frère Roger, Taizé 
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«

Affiche N° 4 

Du Souffle N°4 

«Reçois-toi telle que tu es, tout bonnement,  
en tirant la meilleure part de tes défauts 

comme de tes qualités.  
Et yalla, en avant pour le service ! » 

 
Sœur Emmanuelle 

« Essaye de t’accepter hu-
maine, pétrie de grandeur  

et de misère. » 
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«

Affiche N° 5 

Du Souffle N°4 

Évangile selon St Jean 

St Paul aux Philippiens 
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Du Souffle N°4 
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Affiche N° 7 

Du Souffle N°4 
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Affiche N° 8 

Du Souffle N°4 
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Affiche N° 9 

Du Souffle N°4 
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Affiche N° 10 

Du Souffle N°4 
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Affiche N° 11 

Du Souffle N°4 

Jn 13, 34 

Is 49, 15 
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Affiche N° 12 

Du Souffle N°4 

Lc 11, 11-13 

Is 66, 12-14 
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Affiche N° 13 

Du Souffle N°4 

Pr 3, 11-12 

Ps 103, 13 
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Affiche N° 14 

Du Souffle N°4 

Jn 15, 11-13 

Lc 15, 11-32 



 

Enseignement Catholique de Bretagne Du Souffle N°4 

ANNEXE 15/33 
Affiche N° 15 

Du Souffle N°4 

Jn 11, 25-26 

Lc 24, 36-43 
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EVANGILE SELON ST JEAN  
CHAPITRE 13 

(Traduction de la Bible de la liturgie) 
 
1 Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.  
2 Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer,  
3 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu,  
4 se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ;  
5 puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il 
avait à la ceinture.  
6 Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! »  
7 Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »  
8 Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'au-
ras point de part avec moi. »  
9 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »  
10 Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-
mêmes, vous êtes purs, ... mais non pas tous. »  
11 Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. »  
12 Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce 
que je viens de faire ?  
13 Vous m'appelez 'Maître' et 'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis.  
14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres.  
15 C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous.  
16 Amen, amen, je vous le dis : le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand 
que celui qui l'envoie.  
17 Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique.  
18 Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que 
j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture : 
Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber.  
19 Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arri-
vent ; ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS.  
20 Amen, amen, je vous le dis : recevoir celui que j'envoie, c'est 
me recevoir moi-même ; et me recevoir, c'est recevoir celui qui 
m'envoie. »  
 
31 Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de 
l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.  
32 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre 
gloire ; et il la lui donnera bientôt.  
33 Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de 
temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs : Là où je m'en 
vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous 
aussi.  
34 Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous ai-
mer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi ai-
mez-vous les uns les autres.  
35 Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disci-
ples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. »  
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VIVRE EN FRERES 

1) Les chrétiens considèrent les autres hommes comme des Frères parce que : 

� Quelque soit l’origine de la personne, chaque personne est avant tout un humain. 

� Chaque être humain est une créature à l’image de Dieu. 

� La prière que Jésus a apprise à ses disciples (le « Notre Père ») fait considérer tous les hommes 
comme enfants de Dieu. 

 
2) Si tous les humains sont égaux pour moi : 

� Cela veut dire que chacun dans la classe est aussi important que moi... 

� Cela veut dire que je refuse tout ce qui peut dégrader l’autre... 

� Cela veut dire que je dois refuser tous les gestes inhumains...  

� Cela veut dire que je me sens en lien de fraternité avec chacun... 
 
3) « Aimez-vous les uns les autres » 

� C’est une formule qui appelle à grandir dans ses relations. 

� Vivre en aimant les autres construit un monde plus fraternel. 

� C’est exigeant ! 

� Des chrétiens l’ont vécu et c’est pour cela que l’on se souvient d’eux. 
 
4) « Laver les pieds comme Jésus », aujourd’hui, cela veut dire : 

� Vivre chaque geste comme pouvant être un service des autres. 

� Trouver des moyens pour se mettre au service de ceux avec qui l’on vit. 

� Ne jamais se croire supérieur aux autres. 
 
5) Vivre fraternellement cela est possible 

� Si chacun le décide ! 

� Cela améliorera forcément les relations dans la classe et dans le groupe ! 

� C’est à la portée de tous ! 

� Il y a quelque chose d’obligatoire puisque c’est marqué sur les mairies ! 
 
Parmi les slogans ci-dessous, entoure celui qui te plaît le plus et explique pourquoi : 

Affiches de l’animation du réseau lassalien  2009-2010 
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IMAGES DE DIEU 

 Vrai Faux 

1) Dans la Bible, le nom de Dieu n’est pas connu. 
    

2) Par respect pour le nom de Dieu, les juifs rem-
place le nom de Dieu par « Le Seigneur ». 

    

3) Dieu est parfois appelé le Créateur. 
    

4) Dieu est parfois appelé le Roi. 
    

5) Dieu est parfois appelé le Juge. 
    

6) Dieu est parfois comparé à un Potier. 
    

7) Dieu est parfois appelé la Forteresse. 
    

8) Dieu est parfois appelé le Rocher 
    

9) Dieu est parfois appelé le Libérateur. 
    

10) Dieu est parfois comparé à l’Epoux du peuple. 
    

11) Dieu est parfois appelé le Père des ancêtres du 
peuPle. 

  

12) Dieu est présenté avec des images masculines et 
féminines 

  

13) Les images de Dieu évoquent parfois la ten-
dresse 

  

14) Dieu est parfois présenté comme un berger gui-
dant le peuple 

  

15) Malgré les images employées sur Dieu, Il est 
toujours au-delà de toutes représentations 

  

Selon toi, parmi les propositions ci-dessous lesquelles correspondent à des images bibliques 
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IMAGES DE DIEU 
DES REFERENCES BIBLIQUES 

 Références 

1) Dans la Bible, le nom de Dieu n’est pas connu. 

2) Par respect pour le nom de Dieu, les juifs rem-
place le nom de Dieu par « Le Seigneur ». 

3) Dieu est parfois appelé le Créateur. Pr 14,31 – Is 45, 18 

4) Dieu est parfois appelé le Roi. Ps 24, 7-10 – Is 6, 5 

5) Dieu est parfois appelé le Juge. Ps 50, 6 – Jg 11, 27 

6) Dieu est parfois comparé à un Potier. Jr 18, 1-6 – Is 64, 7 

7) Dieu est parfois appelé la Forteresse. Ps 27, 1 – 2 S 22, 2 

8) Dieu est parfois appelé le Rocher Dt 32, 18 – 2 S 23, 3 

9) Dieu est parfois appelé le Libérateur. 2 S 22, 2 – Jb 19, 23-27 

10) Dieu est parfois comparé à l’époux du peuple. Is 54, 5 

11) Dieu est parfois appelé le Père des ancêtres du 
peuPle. 

Ex 3, 13 – Dt 4, 1 

12) Dieu est présenté avec des images masculines et 
féminines 

Dt 32, 18 

13) Les images de Dieu évoquent parfois la ten-
dresse 

Is 14, 15-16 

14) Dieu est parfois présenté comme un berger gui-
dant le peuple 

Gn 48, 15 – Ps 23, 1 

15) Malgré les images employées sur Dieu, Il est 
toujours au-delà de toutes représentations 

Os 11, 9 

 

Ex 3, 13-14  

Pour trouver les réponses au Vrai-Faux, il suffit de chercher les références bibliques suivantes. 
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Gn 48, 15 
Il bénit Joseph en disant:  
« Le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac,  
le Dieu qui fut mon berger depuis que j’existe jusqu’à ce jour, (…) » 
 
Ex 3, 13-14 : 
Moïse répondit :  
« J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 'Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous.'  
Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »  
Dieu dit à Moïse :  
« Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' 
 
Dt 4, 1 
Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets  
que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique.  
Ainsi vous vivrez, et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. 
 
Dt 32, 18 
Le Rocher qui t’a engendré, tu l’as négligé; tu as oublié le Dieu qui t’a mis au monde. 
 
Jg 11, 27 
Quant à moi, je n’ai pas péché contre toi, mais c’est toi qui agis mal envers moi en me faisant la guerre.  
Que le SEIGNEUR, le Juge, juge aujourd’hui entre les fils d’Israël et les fils d’Ammon. 
 
2 S 22, 2 
Il dit: J’ai le SEIGNEUR pour roc, pour forteresse et pour libérateur, 
 
2 S 23, 3 
Le Dieu d’Israël l’a dit, le Rocher d’Israël me l’a déclaré :  
Il gouverne les hommes selon la justice, celui qui gouverne dans la crainte de Dieu. 
 
Jb 19, 23-27 
Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire,  
que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon,  
qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours : 
Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ;  
avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. 
Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » 
 
Ps 24, 7-10 
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !  
Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. 
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire ! 
Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire 
 
Ps 23, 1 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Références bibliques page 1/2 

IMAGES DE DIEU 
DES REFERENCES BIBLIQUES 

Les versets de la Bible notés donnent les réponses du Vrai-Faux 
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Ps 27, 1 
Le SEIGNEUR est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur?  
Le SEIGNEUR est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je? 
 
Ps 50, 6 
Et les cieux proclament sa justice : oui, le juge c'est Dieu ! 
 
Pr 14, 31 
Qui opprime le faible outrage son Créateur, mais qui a pitié du pauvre l’honore. 
 
Is 6, 5 
Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures,  
j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l'univers ! » 
 
Is 14, 15-16 
Jérusalem disait : « Le Seigneur m'a abandonnée, le Seigneur m'a oubliée. »  
Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles ?  
Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. 
Car je t'ai gravée sur ma main, j'ai toujours tes murailles devant les yeux.- Parole du Seigneur tout-puissant 
 
Is 45, 18 
Ainsi parle le Seigneur, le créateur des cieux, lui qui est Dieu, lui qui a modelé la terre et l'a formée,  
lui qui l'a fixée ;il ne l'a pas créée comme un désert, il l'a formée pour qu'elle soit habitée : 
Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. 
 
Is 54, 5 
Ton époux, c'est ton Créateur,« Seigneur de l'univers » est son nom. Ton Rédempteur, c'est le Dieu Saint d'Israël, il 
se nomme « Dieu de toute la terre ». 
 
Is 64, 7 
Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier :nous sommes tous l'ouvrage de tes 
mains 
 
Jr 18, 1-6 
La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie :  
« Va, descends à la maison du potier ; là, je te ferai entendre mes paroles. » 
Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. 
Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué.  
Alors il recommença, et il fit un autre vase, qu'il jugea satisfaisant. 
Alors cette parole du Seigneur me fut adressée : 
« Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier ? déclare le Seigneur.  
Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël ! » 
 
Os 11, 9 
Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu, et non pas homme :au milieu 
de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. 
 

Références bibliques page 2/2 

IMAGES DE DIEU 
DES REFERENCES BIBLIQUES 
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Mt 3, 16-17 
Dès que Jésus fut baptisé (par Jean-Baptiste), il sortit de l'eau ;  
voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit ________________ descendre comme une ________________et venir sur lui.  
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon _________bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour. » 
 
Mt 5, 43-48 
Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.  
Eh bien moi, je vous dis :  
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment ___________________qui est dans les cieux;  
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? 
Vous donc, soyez parfaits comme votre _____________________ céleste est parfait. 
 
Mt 6, 9 
Vous donc, priez ainsi : _________________, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 
 
Lc 23, 33-34 
Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire,  
on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche.  
Jésus disait : « ______________________ : ils ne savent pas ce qu'ils font. » 
 
Jn 2, 13-22 
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem.  
Il trouva installés dans le Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie 
des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes :  
« Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la ________________ une maison de trafic. » 
Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon tourment. 
Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? » 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps. 
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ;  
ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
 
Jn 14, 5-9 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne _______________ sans passer par moi.  
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !  
Celui qui m’a vu ________________________. 
 
Mots ou expressions à remettre 
a vu le Père ; colombe; Esprit de Dieu;Fils; Maison de mon Père; les fils de votre Père ; Ne va vers le Père; Notre Père; Père; 
Père pardonne-leur. 

QUAND JESUS PARLE 
DE DIEU 

Voici quelques paroles extraites des Évangiles où Jésus parle de Dieu.  
Il ne s’agit bien sûr que de quelques extraits… Toutes les paroles et tous les actes de Jésus racontés par 
les évangélistes donnent un enseignement sur Dieu. 
Dans ces références des mots ou des expressions sont enlevés…  
Il s’agit de remettre pour chaque référence la bonne expression ! 
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Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph 
Que d'avoir pris 
La plus jolie 
Parmi les filles de Galilée 
Celle qu'on appelait Marie 
 
Tu aurais pu, mon vieux Joseph 
Prendre Sarah 
Ou Deborah 
Et rien ne serait arrivé 
Mais tu as préféré Marie 
 
Tu aurais pu, mon vieux Joseph 
Rester chez toi 
Tailler ton bois 
Plutôt que d'aller t'exiler 
Et te cacher avec Marie 
 
Tu aurais pu, mon vieux Joseph 
Faire des petits 
Avec Marie 
Et leur apprendre ton métier 
Comme ton père te l'avait appris 
 
Pourquoi a-t-il fallu, Joseph 
Que ton enfant 
Cet innocent 
Ait eu ces étranges idées 
Qui ont tant fait pleurer Marie 
 
Parfois je pense à toi, Joseph 
Mon pauvre ami 
Lorsque l'on rit 
De toi qui n'avais demandé 
Qu'à vivre heureux avec Marie 

MON VIEUX JOSEPH 

Chanson : Mon vieux Joseph de Georges Moustaki -  
Cette chanson peut être écoutée sur Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=l9zTRvZtbOc&feature=related 
avec des images du film «  Jésus de Nazareth » de Zefirelli 
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Dans cette grille, les noms des personnes qui constituent la généalogie de Jésus sont codés.  
Les gros traits horizontaux et verticaux correspondent aux séparateurs de noms. 
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A l’aide de la grille où chaque numéro équivaut à une lettre  

place tous les noms de la liste des ancêtres de Jésus (dans l’Évangile de Mt 1) dans la grille. 

1. Abraham 
2. Isaac 
3. Jacob 
4. Juda 
5. Pharès 
6. Zara 
7. Esrom 

8. Aram 
9. Aminabad 
10. Naason 
11. Salmon 
12. Booz 
13. Jobed 
14. Jessé 

15. David 
16. Salomon 
17. Roboam 
18. Abia 
19. Asa 
20. Josaphat 
21. Joram 

22. Ozias 
23. Joatham 
24. Achaz 
25. Ezechias 
26. Manassé 
27. Amon 
28. Josias 

29. Jéchonias 
30. Salathiel 
31. Zorobabel 
32. Abioud 
33. Eliakim 
34. Azor 
35. Sadok 

36. Akhim 
37. Elioud 
38. Eleazar 
39. Matthan 
40. Jacob 
41. Joseph 
42. Jésus 

Quand tous les noms seront replacés dans la grille, le code permettra de lire la phrase ci-dessous.  
Cette phrase parle de la nativité dans l’Évangile selon St Jean 

15 14   18 14 3 2 14   13   14 13 7   21 1 12 7   9 4 1 12 3 

                    ‘                             

                                                  
14 7   12 15   1   4 1 2 12 7 14   17 1 3 5 12   8 10 20 13 

                                                  

LA GENEALOGIE DE JESUS 

Grille élaborée à partir d’une proposition du site :  
http://www.portstnicolas.net 
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ICÔNES DE SAINT JOSEPH 

1- Icône de la chapelle du séminaire St Joseph de Bordeaux 
2- St Joseph d’après une tradition musulmane –  

Séminaire St Joseph de Bordeaux  

3- Icône orthodoxe grecque  4- Saint Joseph 
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ICÔNES DE SAINT JOSEPH 

5- La fuite en Égypte  

6- « Atelier » de Georges de la Tour - Musée de Besançon 
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⇒ Saint Irénée († 203) voit saint Joseph dans sa haute fonction paternelle d'éducateur de Jésus, un 

service accompli avec joie. (Adversus haereses, IV: 23,1: PL 13, 1832)  

 

⇒ Saint Ephrem († 373) définit saint Joseph comme « ministre de cette économie divine de l'Incarna-

tion » (serviteur du mystère de l’incarnation), (Commentaire en Diatessaron, l, 26). 

 

⇒ Saint Jérôme, († 419-420) [...] soutient que « celui qui resta vierge mérita d'être appelé père du Sei-

gneur » (Adversus Helvidium 19: PL 23,213).  

 

⇒ Saint Grégoire de Nazianze († 390) écrivait : « Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans un soleil, 

tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de splendeur ». 

 

⇒ Saint Bernard de Clairvaux, au XIIème siècle, découvrait avec justesse la grandeur de saint Joseph : 

« Celui que de nombreux rois et prophètes ont désiré voir et n’ont pas vu, qu’ils ont désiré écouter 

et qu’ils n’ont pas entendu, il fut donné à Joseph, non seulement de le voir et de l’entendre, mais 

encore de le porter, de guider ses pas, de le prendre dans ses bras, de le couvrir de baisers, de lui 

donner à manger et de veiller sur lui ». 

 

⇒ Sainte Thérèse d’Avila, au XVIème siècle, avait choisi saint Joseph pour Patron de son Ordre. 

 

⇒ Saint François de Sales († 1622) a employé son dix-neuvième entretien à recommander la dévotion 

envers saint Joseph et à louer ses vertus, surtout sa virginité, son humilité, sa constance et son cou-

rage. 

 

⇒ Saint Frère André de la congrégation de sainte Croix († 6 janvier 1937 et canonisé le 17 octobre 

2010). Il est l'initiateur de l'Oratoire St Joseph, le plus grand sanctuaire du monde dédié à St Joseph 

sur le Mont royal à Montréal (Québec). Frère André savait réconforter les personnes qu'il ren-

contrait en leur suggérant d'accomplir des actes de foi en faisant une neuvaine à St Joseph, en se 

frottant avec de l'huile ou avec une médaille de St Joseph. Certains malades étaient guéris. 

DES SAINTS POUR QUI  
SAINT JOSEPH EST UN MODELE 
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Saint Joseph, 

Époux virginal de la Mère de Dieu, 

Le Père te confia ses deux trésors les plus précieux. 

Apprends-nous à recevoir comme toi par Marie 

La Vie Nouvelle de l’Esprit, 

Pour que Jésus demeure en nous et nous en Lui. 

Sois notre Père comme tu fus celui du Fils de Dieu : 

Sous ton autorité et ta garde, 

Nous grandirons en sagesse et en grâce, 

A Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. 

Donne-nous l’amour de l’humble travail quotidien, 

Honorant Dieu par l’ouvrage de nos mains. 

Enseigne-nous à vivre 

Dans la simplicité et la charité, 

La joie et l’humilité, 

En Artisans de paix et d’unité. 

Fais de nous des Compagnons de l’Agneau, 

Fidèles et courageux, 

Vivant de sa Miséricorde 

Afin d’en devenir les Serviteurs généreux. 

Montre-nous comment consoler 

Les divins Cœurs de Jésus et de Marie 

Pour la plus grande gloire de Dieu 

Et la joie de l’Esprit. 

Amen 

PRIERE A SAINT JOSEPH 
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Je vous salue, Joseph, 
image de Dieu le Père ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
père de Dieu le Fils ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
sanctuaire du Saint Esprit ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
bien-aimé de la Sainte Trinité ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
très fidèle coadjuteur du grand conseil ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
très digne époux de la Vierge Mère ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
père de tous les fidèles ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
gardien de tous ceux  
 qui ont embrassé la sainte virginité ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
fidèle observateur du silence sacré ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
amant de la sainte pauvreté ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
modèle de douceur et de patience ; 
 
Je vous salue, Joseph, 
miroir d’humilité et d’obéissance ; 
 
Vous êtes béni entre tous les hommes ; 
et bénis soient vos yeux,  
 qui ont vu ce que vous avez vu ; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Et bénies soient vos oreilles,  
 qui ont entendu ce que vous avez entendu ; 
et bénies soient vos mains,  
 qui ont touché le Verbe fait chair ; 
 
Et bénis soient vos bras,  
 qui ont porté Celui qui porte toutes choses ; 
et bénie soit votre poitrine,  
 Sur laquelle le Fils de Dieu a pris  
      un doux repos ; 
 
Et béni soit votre coeur embrasé pour lui  
 du plus ardent amour. 
 
Et béni soit le Père Eternel qui vous a choisi ;  
Et béni soit le Fils, qui vous a aimé ; 
 
Et béni soit le Saint Esprit,  
 qui vous a sanctifié ; 
 
Et bénie soit Marie, votre épouse,  
 qui vous a chéri comme un époux  
     et comme un frère. 
 
Et béni soit l’Ange qui vous a servi de gardien. 
 
Et bénis soient, à jamais,  
 tous ceux qui vous aiment  
     et qui vous bénissent. 
 
Amen 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH 
« JE VOUS SALUE JOSEPH » 
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PAROLE DE DIEU, 
PAROLES DES HOMMES 

 Vrai Faux 

1) La parole est le propre de l'homme. 
    

2) Sur la surface de la terre, il y a 2000 langues qui 
sont parlées 

    

3) Il n'existe pas de langage sans parole. 
    

4) L'histoire des hommes a commencé avec le lan-
gage. 

    

5) Même s'ils n'ont pas la parole, certains animaux 
peuvent communiquer entre eux. 

    

6) « Parole » est un mot souvent utilisé dans cer-
tains jeux de cartes.  

    

7) Dans la Bible, Saint Luc appelle Jésus « Verbe » ou 
Parole de Dieu. 

    

8) Dans la Bible, Dieu crée par sa Parole. 
    

9) On dit encore aujourd'hui que la Parole de Dieu 
est nourriture pour l'homme. 

    

10) Dieu donne à Moïse 12 paroles ou commande-
ments pour sceller son alliance avec son peuple. 

    

La Parole de Dieu produit ce qu’elle annonce, elle est vivante et efficace.  
Elle révèle le sens de la Création.  
Elle promet le Salut.  
Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe fait comprendre qu’elle transforme celui qui l'écoute et 
qu’elle le fait grandir.  
La Parole de Dieu humanise et permet aux hommes de mieux vivre ensemble.  
Par sa parole, Jésus aussi est créateur de vie, il guérit, il remet l'homme exclu en relation avec les au-
tres... et il invite chaque homme à avoir aussi une parole de vie.  
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LA PAROLE DANS LA BIBLE 

Retrouvez le mot juste pour chaque verset. N’hésitez pas à aller regarder dans une bible en cas de doute. 
 

Mots à replacer : 
Abraham – autorité – bouche – cœur - confiance - écarts – fils – haineuse – justice – lumière - muet - 
mot - prophètes – souffle - 
 

Ps 33, 4-6 : La Parole de Dieu est créatrice. 
« Car la parole du Seigneur est droite, 
Et toute son œuvre est sûre 
Il aime la _ _ _ _ _ _ _ et l'équité; 
La terre est remplie de la fidélité du Seigneur 
Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux 
Et toute leur armée, par le  _ _ _ _ _ _ _ de sa bouche. » 
 

Ps 119, 105 : La Parole de Dieu guide. 
« Ta parole est une lampe pour mes pas, une  _ _ _ _ _ _ _ _  pour ma route »  
 

He 1, 1-2 : Dieu a parlé par son fils.  
« Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les  _ _ _ _ _ _ _, 
mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son _ _ _ _ _ _. » 
 

Ac 13, 26 : La Parole de Dieu s'adresse à  tous les hommes. 
« Frères, vous, les descendants d' _ _ _ _ _ _ _ _  et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu : 
c'est à vous que cette parole  (ou ce message) de salut a été envoyé. » 
 

Lc 1, 20 : Zacharie n’a pas confiance en la parole de Dieu. 
« Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu ; c'est pourquoi tu vas 
devenir _ _ _ _ _ _ _, tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces évènements se produiront. » 
 

Mt 8, 8 : Jésus guérit le serviteur d'un officier romain.  
« Maitre, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un  _ _ _ _ _ _  et 
mon serviteur sera guéri. » 
 

Lc 4, 36 : Jésus chasse les mauvais esprits d'un homme tourmenté. 
« Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres : « Quel genre de parole est-ce là ? 
Cet homme commande avec  _ _ _ _ _ _ _  et puissance aux esprits mauvais et ils sortent ! » 
 

Pr 12, 18 : Une parole peut faire beaucoup de mal. 
«  La parole  _ _ _ _ _ _ _ _ fait plus de victimes que l'épée, tandis qu'une parole de  _ _ _ _ _ _ _ _ gué-
rit. » 
 

Ps 39, 1 : Des conseils pour prendre la parole. 
« Dans ma conduite, je me garderai des  _ _ _ _ _ _ _ de langage » 
 

Ps 141, 3 : Il faut demander au Seigneur son aide. 
« Seigneur met une garde à ma  _ _ _ _ _ _ _ _,  
Surveille la porte de mes lèvres. » 
 

Lc 6,45 : La parole de l’homme peut traduire son cœur. 
« L'homme bon, du bon trésor de son  _ _ _ _ _ _ _, tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor, tire 
le mal ; car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
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LA TERRE MINIATURE 

• Si on pouvait réduire la population du monde en un village de 100 personnes tout en maintenant les 
proportions de tous les peuples existant sur la terre, ce village serait ainsi composé:  

• 57 asiatiques  

• 21 européens  

• 14 américains  

• 8 africains  

 

• Il y aurait:  

♦ 52 femmes et 48 hommes  

♦ 30 blancs et 70 non blancs  

♦ 33 chrétiens  

♦ 18 musulmans 

♦ 14 hindouistes 

♦ 16 athées  

♦ 6 bouddhistes 

♦ 13 pratiqueraient une autre religion 

♦ 6 personnes posséderaient 59 % de la richesse totale et tous les 6 seraient originaires des USA  

♦ 80 vivraient dans des maisons insalubres 

♦ 70 seraient analphabètes  

♦ 50 souffriraient de malnutrition  

♦ 1 serait en train de mourir  

♦ 1 serait en train de naître  

♦ 1 posséderait un ordinateur  

♦ 1 aurait un diplôme universitaire  

 

• Quand on considère notre monde à cette échelle, le besoin à la fois d'acceptation, de compréhension 
et d'éducation devient clairement évident.  

 

• Prends en considération aussi ceci:  

♦ Si tu t'es levé ce matin avec plus de santé que de maladie, tu es plus chanceux que le million de 
personnes qui ne verra pas la semaine prochaine.  

♦ Si tu n'as jamais été dans le danger d'une bataille, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie de la 
torture, l'étau de la faim, tu es mieux que 500 millions de personnes.  

♦ Si tu as de la nourriture dans ton frigo, des habits sur toi, un toit sur ta tête et un endroit pour 
dormir, tu es plus riche que les 75 % des habitants de la terre.  

♦ Si tu as de l'argent à la banque, dans ton portefeuille et de la monnaie dans une petite boîte, tu 
fais partie des 8% les plus privilégiés du monde.  

♦ Si tu lis ce message, tu ne fais pas partie des 2 milliards de personnes qui ne savent pas lire. 
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QUELQUES TEXTES DE L’ÉGLISE  
SUR LE « BIEN COMMUN » 

À TRAVERS LE TEMPS 
Voici quelques extraits choisis, mais bien sûr il y en a bien d’autres.... 

• « Si quelqu’un, jouissant des richesses de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment 
l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? »  

Dans le Nouveau Testament 1 Jn 3,17 

• « Ce n’est pas de ton bien que tu fais largesse au pauvre, tu lui rends ce qui lui appartient ; car ce qui est donné en commun 
pour l’usage de tous, voilà ce que tu t’arroges ; la terre est donnée à tout le monde, et pas seulement aux riches. »  

Saint Ambroise (339-397) Père de l’Église 

• « Notre époque a vu croître de façon singulière le nombre des indigents qui errent sans foyer et à peu près nus. Ce sont en 
gros des prisonniers de guerre qui frappent à nos portes. Mais on compte aussi des étrangers, des exilés. (…) Cette vie er-
rante et sauvage ne leur était point assignée dès leur naissance, mais découle de leurs tribulations et de leurs misères. As-
siste ces hommes, toi qui jeûnes. Pour tes frères malheureux, sois généreux. Ce que tu ôtes au ventre, donne-le au pau-
vre.  (..) Parlez-leur affectueusement et soulagez leur misère avec vos propres fonds… »  

Extraits de l’homélie 2 sur l’amour des pauvres de Grégoire de Nysse (332-394) Père de l’Eglise 

• « Les biens de la terre sont destinés à tous les hommes. Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous 
les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de 
tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. Quelles que soient les formes de la propriété, adaptées aux légiti-
mes institutions des peuples, selon des circonstances diverses et changeantes, on doit toujours tenir compte de cette desti-
nation universelle des biens. C’est pourquoi l’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu’il possède 
légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles puissent profi-
ter non seulement à lui, mais aussi aux autres; d’ailleurs, tous les hommes ont le droit d’avoir une part suffisante de biens 
pour eux-mêmes et leurs familles. »  

Dans la constitution pastorale « Gaudium et Spes »  (L’Eglise dans le monde de ce temps) Vatican II n°69 

• « Les initiatives locales et individuelles ne suffisent plus. La situation du monde exige une action d’ensemble à partir d’une 
claire vision de tous les aspects économiques, sociaux et culturels »  

Dans l’Encyclique « Popularum Progressio de Paul IV n°13 

• « Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-
dire promouvoir tout homme et tout l’homme »  

Dans l’Encyclique « Popularum Progressio de Paul IV n°14 

• « Je ne puis m’en tenir à un rappel du devoir de la charité, c’est –à dire du devoir de donner de son « superflu » et aussi 
parfois de son nécessaire pour subvenir à la vie du pauvre. Je pense au fait que même le choix d’investir en un lieu plutôt 
qu’un autre, dans un secteur de production, est toujours un choix moral et culturel. »  

Dans l’Encyclique de Jean Paul II « Centesimus Annus » n°36 

• « Aujourd’hui, étant donné la dimension mondiale qu’a prise la question sociale, l’amour préférentiel pour les pauvres ne 
peut pas ne pas embrasser les multitudes immenses des affamés, des mendiants, des sans-abris, des personnes sans assis-
tance médicale et, par-dessus tout, sans espérance d’un avenir meilleur : on ne peut pas, ne pas prendre acte de l’existence 
de ces réalités. Les ignorer reviendrait à s’identifier au « riche bon vivant » qui feignait de ne pas connaître Lazare, le men-
diant qui gisait près de son portail (Luc16,19-31) »  

Dans l’Encyclique de Jean Paul II « Sollicitudo Rei Socialis n° 42 

• « La charité est un des secteurs essentiels de l’Église : pratiquer l’amour envers les veuves et les orphelins, envers les pri-
sonniers, les malades et toutes les personnes qui, de quelques manière, sont dans le besoin, cela appartient à son essence 
au même titre que le service des sacrements et l’annonce de l’Évangile. »  

Dans « Deus caritas » (« Dieu est amour » )Encyclique de Benoit XVI n°22 

• « Les fidèles sont appelés à participer  personnellement à la vie publique pour promouvoir le bien commun » 

Dans « Deus caritas » (« Dieu est amour ») Encyclique de Benoit XVI n°29 

• « Nous vivons dans une société inter-dépendante mais fragile et les meilleurs intérêts des personnes ne sont pas bien servis 
dans de nombreux endroits", citant "trois domaines spécifiques de défis éthiques: solidarité avec les pauvres, la promotion 
du bien commun et un développement soutenable ».  

Extrait d’un discours de Mgr Celestino Migliore,  
Observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies  

dans le débat de conclusion de la 60e session de l’Assemblée générale du 26 septembre 2005 


