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Bienheureux Bienheureux 
Carlo AcutisCarlo Acutis
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Journée Journée 
missionnaire missionnaire 

mondiale mondiale 

Vacances de Vacances de 
la Toussaint la Toussaint 

1991-2006

BienheureuxBienheureux

Dès son enfance, 
Carlo aime passer 
du temps dans 
les églises et 
surtout recevoir 
le sacrement de 
l’eucharistie, qui est 
pour lui “l’autoroute 
qui mène au ciel”. 
Ce jeune Italien 
met sa passion de 
l’informatique au 
service des autres 
et de l’Église : il 
crée des sites 
Internet pour 
partager la foi 
chrétienne et faire 
connaître Dieu. 
Il meurt à 15 ans 
d’une maladie. 
Sa vie continue 
d’inspirer et d’aider 
de nombreuses 
personnes.

CARLO
ACUTIS

MES DATES 
IMPORTANTES

 

Colorie sur le 
calendrier les 

dates à retenir.

anniversairesanniversaires
et fêteset fêtes

catécaté

paroisseparoisse

 INTENTION 
DU PAPE

7

Prions pour que l’Église, 

fidèle à l’Évangile 

et courageuse dans 

son annonce, 

soit un lieu de solidarité, 

de fraternité et d’accueil.

1
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98
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2221

28 29

vendredivendredi

samedisamedi dimanchedimanche

30

Imprime le dessin 
du mois p. 26-27, 

colorie-le et affiche-le 
dans ton coin prière.

clapeo MFARP



08 Dieu dit encore à Noé et à ses fils : 

 09 " Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, 
avec votre descendance après vous, avec votre descendance après vous, 

10 et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux,  et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux,  
le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’archele bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. 

 11 Oui, j’établis mon alliance avec vous : 
aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, 

il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. " 

 12 Dieu dit encore : 
" Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, 

et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, 
pour les générations à jamais : 

 13 je mets mon arc au milieu des nuages, je mets mon arc au milieu des nuages, 
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 

 14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, 
et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, 

 15 je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, 
et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge 

pour détruire tout être de chair. 
16 L’arc sera au milieu des nuages, je le verrai et, alors, je me souviendrai L’arc sera au milieu des nuages, je le verrai et, alors, je me souviendrai 
de l’alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. de l’alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. " 

17 Dieu dit à Noé : 
" Voilà le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi 

et tout être de chair qui est sur la terre. " 

Livre de la GenèseLivre de la Genèse 9, 8-179, 8-17

 J’ÉTABLIS 
MONMON ALLIANCE ALLIANCE 

AVEC VOUS

ParoleParoleDieuDieu
La La 

dede



NOÉ
Personnage de l’Ancien 

Testament. C’est un homme juste. 
Il fait confiance à Dieu qui lui 

demande de construire une arche. 
Cette arche accueille sa famille 
et un couple de chaque espèce 
animale, pour repeupler la terre 

après le déluge.    

LE SIGNE DE L’ARC-EN-CIEL 
L’arc coloré est comme 

un pont dans le ciel, entre Dieu 
et les hommes. Il est le signe 
de l’alliance, le rappel de la 

promesse de Dieu de préserver 
toute vie sur terre.  

DICO

ARCHE 
Grand bateau 

(le mot hébreu signifie " caisse ").

DÉLUGE 
Très fortes pluies provoquant 

une inondation. 

Plusieurs récits dans la Genèse 
parlent des relations des êtres 
humains entre eux et avec leur 
Créateur. Quand les hommes 

disent non à Dieu,  
la violence s’installe et les malheurs 

se succèdent, comme le déluge 
qui inonde la terre. Dieu établit 

alors une alliance avec l’humanité, 
représentée par Noé et sa famille, 
et avec tous les autres vivants. 

Ce sera une alliance de vie 
et pour toute la vie.

ACCOMPAGNER
LA PAROLE

EN FAMILLE
À chaque fois que nous verrons un arc-en-ciel, À chaque fois que nous verrons un arc-en-ciel, 
nous nous souviendrons que Dieu établitnous nous souviendrons que Dieu établit
son alliance avec nous.  son alliance avec nous.  

Regarde la vidéo Regarde la vidéo "l’écho des enfants". 
CColorie l’arc-en-ciel olorie l’arc-en-ciel et écris  écris dedans 
plusieurs mots qui veulent dire pour toi 
" faire alliance, être en alliance ".

clapeo
SHFFF





Alléluia ! 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l’assemblée, parmi les justes. 
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 

Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice. 

De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié. 
Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.

Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. 
Justesse et sureté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, 
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sureté !

Il apporte la délivrance à son peuple ; 
son alliance est promulguée pour toujours :

 saint et redoutable est son nom. 

^

^

PsaumePsaume 110, 1-9110, 1-9



TémoinTémoin
BonneBonne NouvelleNouvelle

de la de la 

LUC 
clapeo PKUPF

Rencontre avec Rencontre avec 
Luc. Il nous raconte Luc. Il nous raconte 
son engagement en son engagement en 
paroisse dans un projet paroisse dans un projet 
“Église verte”. “Église verte”. 

Le label “Église verte” Le label “Église verte” 

Avec d’autres paroissiens, 
je participe à des actions 
en faveur de l’écologie. Ces 
projets, inspirés du texte 
Laudato si’ *, s’inscrivent 
dans une démarche : le label 
“Église verte”.
Les projets “Église verte” 
sont menés par des 
chrétiens : une paroisse, 
une communauté religieuse, 
des mouvements (MRJC, 
Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne ; scoutisme ; 
ACE, Action catholique des 
enfants ; MEJ, Mouvement 
eucharistique des jeunes), 
une école ou un collège 

catholique. Ces projets 
sont en lien avec l’écologie, 
la défense de la planète, 
de notre nature, de notre 
environnement.

Notre projet paroissial Notre projet paroissial 

L’une des premières actions 
était de s’occuper du 
jardin du presbytère, pour 
l’embellir, y planter des 
fleurs, cultiver un potager 
et aussi en faire un coin de 
recueillement, de prière. 
Ce projet associe des 
adultes et des enfants de la 
paroisse. Une autre action 
est l’organisation de soirées 
louange avec l’aumônerie du 
collège de notre quartier. 
Nous avons chanté et prié 
ensemble, pour confier 
à Dieu la planète et lui 
demander de nous aider à la 
préserver. Nous avons aussi 
réalisé une exposition dans 
l’église, avec des photos 
magnifiques qui illustrent 
Laudato si’.  

L’écologie, une bonne nouvelleL’écologie, une bonne nouvelle  

Pour moi l’écologie est  
une bonne nouvelle. 

C’est d’abord se rappeler 
que nous faisons partie de 
la Création de Dieu, qui a 
souhaité créer le monde et 
l’homme dans sa diversité. 
C’est se rappeler le lien que 
nous avons avec la nature 
et notre environnement. 
C’est aussi se rappeler le 
lien que nous avons avec 
les autres. Nous ne pouvons 
pas vivre en ignorant notre 
voisin ou les gens à l’autre 
bout du monde. C’est se 
soucier des autres avec qui 
nous vivons. L’écologie est 
le lien que nous avons avec 
Dieu, avec la nature et avec 
les autres. 

La mission des chrétiens La mission des chrétiens 

Pour nous chrétiens, 
l’écologie est importante 
parce que nous avons 
un message particulier à 
apporter au monde. Nous 
portons l’espérance que Dieu 
a mise en nous, croyants. 
L’état de la planète et les 
difficultés pourraient nous 
attrister et nous faire peur 
pour l’avenir. Mais Dieu nous 
dit : je serai avec vous, vous 
n’êtes pas seuls.



LE SAIS-TU ?
Envoyer un mail ou 
un SMS produit du 

CO2 et contribue 
donc à réchauffer 
le climat ! Nous 
pouvons aussi 
agir dans ce 
domaine pour 

moins polluer.

À la suite de Jésus À la suite de Jésus 
dans ma viedans ma vie

Pour suivre Jésus, je suis 
engagé dans la paroisse mais 
aussi dans ma vie de tous 
les jours et dans mon travail. 
J’aide les entreprises ou 
les communes à mener des 
actions d’économie d’énergie.
J’essaie aussi de faire des 
actions concrètes : par 
exemple, pour aller à mon 
travail, je choisis plutôt le 
vélo. C’est plus écologique 
et c’est un moment de prière 
pour moi. Avant de partir, je 
lis l’évangile du jour et sur mon 
vélo, je repense au texte, je 
m’adresse à Jésus. Je peux 
dire un “Notre Père” ou je 
confie ma journée à Jésus.

*Laudato si’ est un texte du pape 
François sur le thème de l’écologie, 
qui invite les citoyens et les chrétiens 
en particulier à s’engager pour la 
sauvegarde de la Création, à mener 
des actions dans le domaine social 
et environnemental.

Quelle idée ou action en 
faveur de l’écologie est-ce 

que je peux proposer 
à l’école ou en paroisse ? 

EN FAMILLE
Nous regardons Nous regardons 

le témoignage et nous le témoignage et nous 
choisissons une ou deux choisissons une ou deux 

actions à mener en famille. actions à mener en famille. 



Évangile selon saint LucÉvangile selon saint Luc 19, 1-1019, 1-10

 Zachée !
  descends vite.

Voici, Seigneur : 
je fais don

aux pauvres de
la moitié de
mes biens.



Écoute le récitÉcoute le récit de la rencontre 
entre Jésus et Zachée (Lc 19, 
1-10) puis réponds aux questions  :puis réponds aux questions  :

Qui est Zachée ?

Qu’est-ce que Jésus demande à Zachée 
et pourquoi ?  

Après cette rencontre, que décide 
de faire Zachée ?  

JÉSUS SE FAIT PROCHE 
DE CHACUN 

Jésus va à la rencontre des gens, 
même ceux qui sont mal vus à 
l’époque (les collecteurs d’impôts 
comme Zachée, les lépreux*...). 
Jésus partage leur vie quotidienne : 
il parle, mange, prie et célèbre 
avec eux. Il continue de le faire 
avec nous aujourd’hui : par la prière, 
par sa parole que nous découvrons 
dans la Bible, par le repas partagé 
de l’eucharistie. Dans nos propres 
rencontres avec les autres, Jésus-
Christ est présent également. 

* Lépreux : personne atteinte 
d’une maladie de peau.

JÉSUS NOUS SAUVE DU PÉCHÉ 

Dieu s’est fait homme en Jésus-
Christ pour que nous soyons sauvés 
du péché, du mal et de la mort. 
Comme Zachée, nous sommes 
sauvés dès aujourd’hui. Nous pouvons 
maintenant partager la vie de Dieu 
et faire le bien autour de nous.

ÀÀ
dede
l’écoutel’écouteJésusJésus COMPRENDRE LA PAROLE

clapeo
EASEJ

Je pense à 
quelqu’un que 
je mets à l’écart. 
Qu’est-ce que je 
suis prêt à faire pour 
aller à sa rencontre, 
à l’exemple 
de Jésus ? 

Suivre Jésus



Toute l’Écriture 
est inspirée par 

Dieu ; elle est utile 
pour enseigner, 
dénoncer le mal, 

redresser, éduquer 
dans la justice.

Le Seigneur 
entend ceux 

qui l’appellent : 
de toutes leurs 

angoisses, 
il les délivre.

On n’enchaîne 
pas la parole 

de Dieu !

28e dimanche du 
TEMPS ORDINAIRE

30e dimanche du 
TEMPS ORDINAIRE

27e dimanche du 
TEMPS ORDINAIRE

29e dimanche du 
TEMPS ORDINAIRE
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ParoisseParoisseEnEn

Le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver 

ce qui était perdu.

31e dimanche du 
TEMPS ORDINAIRE

MESSE
FAMILLES

DES

   Date : 

   

   Heure : 

   

   Lieu : 

   

défi

Coche la case du verset Coche la case du verset 
qui correspond  qui correspond  
à ce dimanche.à ce dimanche.

Réalise une guirlande Réalise une guirlande 
en papier avec les noms en papier avec les noms 

des membres de des membres de 
ta famille. Apporte-la ta famille. Apporte-la 

à la messe des familles.   à la messe des familles.   

Dans une église, l’endroit le plus sacré est l’autel. Il a la forme d’une table 
où se prépare le repas eucharistique. Au début de la messe, le prêtre embrasse 
l’autel en signe de communion avec le Christ et son Église. L’autel a une place centrale ; 
il est le symbole du Christ, présent au milieu de l’assemblée.

AUTEL

Les Apôtres dirent 
au Seigneur : 

" Augmente en 
nous la foi ! "

2 Tm 2, 9

Ps 33, 18

Lc 19, 10

Lc 17, 5

2 Tm 3, 16
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LES 7 SACREMENTS
SacrementSacrement

Trouve le signe et la parole le signe et la parole qui correspondent 
à chaque sacrement et colorie le rond et la 
bulle de la couleur du sacrement.

baptême

confirmation
eucharistie

mariage

pénitence et 
réconciliation
sacrement
des malades

ordre

Les sacrements manifestent l’amour  
de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. 

Dans les sacrements, Jésus-Christ 
lui-même agit et rend présent Dieu 
dans nos vies. Le sacrement signifie 
concrètement ce don gratuit de Dieu 
pour nous. Par un signe que nous voyons 

et une parole que nous entendons, 
nous accueillons la vie de Dieu. 

Je te baptise au nom  
du Père, et du Fils,  
et du Saint-Esprit.

Sois marqué  
de l’Esprit Saint, 
le don de Dieu.

Nous t’en prions, Père 
tout-puissant, donne 

à ton serviteur d’entrer 
dans l’ordre des prêtres.

Au nom du 
Père et du Fils 
et du Saint-
Esprit, je te 

pardonne tous 
tes péchés.

Par cette onction* sainte,  
que le Seigneur, en sa grande 

bonté, vous réconforte  
par la grâce de l’Esprit Saint.

Prenez, et mangez-en tous, ceci 
est mon corps... Prenez, et buvez-

en tous, ceci est mon sang...

Je te reçois comme 
époux/épouse 

et je me donne à toi.

Faire une onction* : marquer le 
front ou les mains avec de l’huile.



mais c’est un 
déluge !!!

ça me fait 
peur, les 

catastrophes. 
la planète 

va être 
détruite ?

des malheurs, 
oui, il y en a 
dans le monde. 
Mais n’aie pas 
peur, Jésus 
nous dit :

moi, je suis 
avec vous 
tous les 
jours.

il nous aide il nous aide 
à garder à garder 

l’espérance et l’espérance et 
à agir avec à agir avec 
confiance.confiance.

Jésus est avec moi 
tous les jours, 
est-ce que je 

compte sur lui ?

des inondations catastrophiques 
totalement inhabituelles qui 
font des dégâts impressionnants

EMMA & LOUISl’espérancel’espérance



En Toi, SeigneurEn Toi, Seigneur
J’ai ma confianceJ’ai ma confiance
Tu es mon DieuTu es mon Dieu

De ton amour je veux vivre pour toujoursDe ton amour je veux vivre pour toujours

1 - C’est Toi le Dieu de vie
Tu nous rends libres de dire "oui"

Fais-nous connaître la joie de te rencontrer

Ta Parole est lumière
Pour tous les hommes sur notre terre

Ton Alliance est un chemin, Seigneur de bonté

RefrainRefrain

2 - C’est Toi qui nous libères
Dans l’Esprit Saint nous vivons en frères

Conduis-nous vers le bonheur que tu nous promets

Accorde-nous ta grâce
Rends-nous témoins chaque jour qui passe

De ton amour qui nous sauve, Dieu de la paix

RefrainRefrain

3 - C’est Toi qui nous unis
Dans l’Église au nom de Jésus-Christ
Par le partage de la Parole et du Pain

Guide-nous sur la route
Chasse les peurs, efface nos doutes

Fais-nous grandir dans la foi, Seigneur, Dieu très saint

RefrainRefrain

MON DIEU 
ET

NOTRE DIEU 
clapeo WJWCY

Chant

Dieu établit son alliance avec nous. 
Que signifie pour moi être l’allié de Dieu ?

Dieu s’engage dans l’alliance avec 
sa Création. Par quel moyen concret 
est-ce que je peux moi aussi m’engager dans cette alliance ?

1

2
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