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Dieu te cherche 

Du Carême au Temps 
Pascal
SÉANCE 12   Jésus fait tout pour nous

Période 4
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La Joie dans les Évangiles

Enjeu
 • Cette rencontre permettra 

d’approfondir ce que signifie 
la joie que le berger ressent 
en retrouvant sa brebis. 
Quelle est cette joie de Dieu 
à laquelle nous sommes tous 
appelés ? 

Matériel
 • des Bibles ; 
 • les versets de l’évangile sur 

des petits papiers ;
 • un chapeau dans lequel 

déposer les papiers.

Cette variante sera proposée aux plus grands comme une 
séance entière ou bien au moment de l’appropriation de la 
Parole de Dieu.

  S'approprier la Parole de Dieu
 

 • Les enfants sont répartis en binômes.
 • Chaque binôme tire au hasard un verset, le lit et va le chercher 

dans la bible. Il repère ce qui permet d’être dans la joie dans le 
texte.
 • Prendre un temps d’échange tous ensemble : 

- Qu’avez-vous découvert sur la joie dans vos textes ? 
- Quelles circonstances, quelles paroles donnent de la joie ? 
- Et vous, vous arrive-t-il d’être joyeux ? À quelles occasions ?

 • Inviter chacun dans un temps personnel à se souvenir d’une 
belle chose qui lui est arrivée. Puis les partager. 
 • Pointer ce qui rend vraiment heureux et ce qui est plutôt de 

l’ordre du plaisir fugace. 
 • Faire le lien avec les textes d’évangile. Quels points communs ?
 • Faire remarquer que quand on a de la joie on a envie de dire 

merci.
 • Composer ensemble une prière de merci.

 Prière

 • Écouter l’un des textes d’évangile tirés par les enfants.
 • Exprimer la prière de merci composée ensemble.
 • Dire la prière de saint François :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

5

4



Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Prière de saint François d’Assise (XIIe siècle)
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Séance 12
Jésus fait tout pour nous  
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Séance 12
Jésus fait tout pour nous  

Il y eut une voix venant des 
cieux : « Tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma 
joie. » 
Marc 1,11

Et de même, il y a ceux qui 
ont reçu la semence dans les 
endroits pierreux : ceux-là, 
quand ils entendent la Parole, 
ils la reçoivent aussitôt avec 
joie 
Marc 4,16 

Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande 
joie. 
Matthieu 2,10 

Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma 
joie. » 
Matthieu 3,17

Celui qui a reçu la semence 
sur un sol pierreux, c’est celui 
qui entend la Parole et la 
reçoit aussitôt avec joie. 
Matthieu 13,20

Le royaume des Cieux est 
comparable à un trésor 
caché dans un champ ; 
l’homme qui l’a découvert 
le cache de nouveau. Dans 
sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète ce 
champ. 
Matthieu 13,44 

Il parlait encore, lorsqu’une 
nuée lumineuse les couvrit 
de son ombre, et voici que, 
de la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma 
joie : écoutez-le ! » 
Matthieu 17,05 

Son maître lui déclara : “Très 
bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu 
de choses, je t’en confierai 
beaucoup ; entre dans la joie 
de ton seigneur.” 
Matthieu 25,21 

Son maître lui déclara : “Très 
bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu 
de choses, je t’en confierai 
beaucoup ; entre dans la joie 
de ton seigneur.” 
Matthieu 25,23 

Vite, elles quittèrent le 
tombeau, remplies à la fois 
de crainte et d’une grande 
joie, et elles coururent porter 
la nouvelle à ses disciples. 
Matthieu 28,8 

Tu seras dans la joie et 
l’allégresse, et beaucoup se 
réjouiront de sa naissance. 
Luc 1,14 

Alors l’ange leur dit : « Ne 
craignez pas, car voici que 
je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple : 
Luc 2,10 

L’Esprit Saint, sous une 
apparence corporelle, 
comme une colombe, 
descendit sur Jésus, et il y 
eut une voix venant du ciel : 
« Toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma 
joie. » 
Luc 3,22 

Ce jour-là, réjouissez-vous, 
tressaillez de joie, car alors 
votre récompense est grande 
dans le ciel ; c’est ainsi, 
en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. 
Luc 6,23 

Il y a ceux qui sont dans les 
pierres : lorsqu’ils entendent, 
ils accueillent la Parole avec 
joie ; mais ils n’ont pas de 
racines, ils croient pour un 
moment et, au moment de 
l’épreuve, ils abandonnent. 
Luc 8,13 

À l’heure même, Jésus exulta 
de joie sous l’action de l’Esprit 
Saint, et il dit : « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que 
tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu 
ainsi dans ta bienveillance 
Luc 10,21 

À ces paroles de Jésus, tous 
ses adversaires furent remplis 
de honte, et toute la foule 
était dans la joie à cause de 
toutes les actions éclatantes 
qu’il faisait. 
Luc 13,17 

Je vous le dis : C’est ainsi 
qu’il y aura de la joie dans 
le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que 
pour quatre-vingt-dix-neuf 
justes qui n’ont pas besoin de 
conversion. 
Luc 15,07 

Ainsi je vous le dis : Il y a de la 
joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se 
convertit. » 
Luc 15,10 

Vite, il descendit et reçut 
Jésus avec joie. 
Luc 19,06 

Je vous ai dit cela pour que 
ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. 
Jean 15,11 

Jusqu’à présent vous n’avez 
rien demandé en mon nom ; 
demandez, et vous recevrez : 
ainsi votre joie sera parfaite. 
Jean 16,24 

Après cette parole, il leur 
montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 
Jean 20,20


