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Petits, fragiles :  
le choix de Dieu  

Toute personne humaine est fragile. Dieu a de 
la préférence pour ce qui est petit et faible, à 
l'image de David.  
Il choisit d'emprunter le chemin de la faiblesse 
pour nous rejoindre dans l'incarnation de son 
Fils.  
Nous pouvons nous appuyer sur lui pour vivre 
avec nos fragilités et en communion les uns 
avec les autres. 

1 – Dieu choisit le petit. Dieu donne sa confiance à 
chacun au-delà de ses fragilités. 
2- Dieu écoute et donne sa force. Inviter les enfants à la 
prière avec les Psaumes ; mettre comme David sa 
confiance en Dieu.  
3- Jésus, de la descendance de David. Pour être proche 
de nous, Dieu choisit de se faire lui-même petit. 
4- Les bergers, premiers témoins.  Les plus faibles, 
premiers témoins de l’Incarnation. Nous présenter 
devant Dieu tels que nous sommes. 
5- Jésus serviteur.  Découvrir que Jésus est celui qui 
« sert » et à sa suite, se mettre au service. 

1 - 1 S 16,1-13 et 1 S 17,4-9.32-33.40-50 

Dieu choisit David / David contre Goliath 

2 - Ps 130 (131)  

3 – Lc 2,1-7  

La naissance de Jésus. 

4 -  Lc 2,8-20  

L'annonce aux bergers dans la nuit de 

Bethléem 

5 – Lc 22,24-27 

Le plus grand sera serviteur 

 
Sainte Thérèse de Lisieux 

La force de la fragilité 

Les Clarisses de Nantes 
La prière des Psaumes 

Rencontre avec un témoin 
engagé au service des 

pauvres, des étrangers, des 
malades… 

Dieu,  
Au secours ! 

 

 
 

Dès les origines, il existe une complicité de 
l'humanité avec le mal. Et, tout au long de 
l’histoire, Dieu révèle son amour.  
Le peuple hébreu fait ainsi l’expérience à la 
fois du chemin de salut que Dieu lui propose 
et de son péché, c’est-à-dire son incapacité à 
lui répondre pleinement. 
En Jésus Christ (par sa vie, sa mort et sa 
résurrection) peut s’accomplir le projet de 
salut de Dieu en faveur de l'humanité.  

1 – Avec les disciples, vivre une expérience de salut 

Au cœur de la tempête, les disciples découvrent que seul 
Jésus permet de ne pas sombrer. 
2 – Etre sauvé ? De quoi ? Dès les origines, le Mal met le 
doute dans le cœur de l’homme, c’est le péché. Mais 
Dieu ne nous abandonne pas, Il nous aime et veut nous 
sauver. 
3-  Une expérience du salut pour le peuple. Esclaves en 
Egypte, les hébreux font l'expérience de Dieu qui libère. 
4 – Jésus le Sauveur. Reconnaitre Jésus comme le 
Messie, qui nous sauve encore aujourd’hui. 
5 - La Pâque de Jésus Dieu relève son Fils de la mort et 
ouvre le chemin du salut pour chaque homme.  

1- Lc 8, 22-25  

La tempête apaisée  

2- Gn 3, 1-12; 23-24  

Désobéissance de l'humanité 

3- Ex 3, 1-12 et Ex 14, 24-31 

Dieu se fait connaître comme sauveur à 

Moïse - La sortie d'Egypte 

4- Lc 4, 16-21 

 Jésus à la synagogue de Nazareth 

5-Lc 23, 44-49 et Luc, 24, 1-9 

Mort et Résurrection (les femmes aux 

tombeau). 

 
Saint Damien de Molokaï 

Canonisé en 2009, 
engagement auprès des 

lépreux 

Congrégation des Sacré-

Cœurs de Jésus et de Marie 

(Picpus) 

Adoration eucharistique, 
communion fraternelle et 

évangélisation. 

 

Avec Dieu 
la vie gagne 

 

Christ était mort, il est ressuscité !  
A la suite des premiers chrétiens, des 
générations de croyants ont annoncé cette 
Bonne Nouvelle.  
A leur tour, les enfants sont invités à 
confesser leur foi de l’Église : en ressuscitant 
Jésus d'entre les morts, Dieu accomplit sa 
promesse. En et par Jésus Christ, nous 
sommes entraînés dans une vie de ressuscités 
et nous recevons la puissance de son Esprit 
pour le suivre, lui qui est « le chemin, la vérité, 
la vie». 

1 – L'annonce de la résurrection de Jésus 
Le témoignage des disciples : une Bonne Nouvelle pour 
l’humanité 
2 – Manifestation du Ressuscité Découvrir l’expérience 
des disciples, écouter les questions des enfants sur la 
résurrection. 
3 – Reconnaître la puissance de résurrection dans nos 
vies Saint Paul a expérimenté la puissance de 
résurrection du Christ. L’Esprit du Ressuscité est à 
l’œuvre encore aujourd’hui. 
4 – Être témoin à la suite de Jésus. Le Christ donne 
mission aux apôtres de témoigner de sa mort et de sa 
résurrection, ils reçoivent l’Esprit. A leur suite, nous 
sommes appelées à témoigner. 

1 – Ac 2, 14 . 22-24 

Discours de Pierre à la Pentecôte 

2 –  Lc 24, 36-49 

Apparition du ressuscité au milieu des 

disciples. 

3 –  Ac 9, 1-19a ; Ph 3, 10-14 

La conversion de Paul 

4 –  Lc 24, 36-49 

Annonce du don de l’Esprit Saint pour la 

mission. 

 
Sainte Blandine 

Martyre du IIème s. 

Martin Luther King,  

Père Jerzy Popielusko… 

Des « justes » 
 

Les moines de Thibirine 



 


