
  

 

 

 

 

 

JE PRIE … 

JE REFLECHIS … JE JOUE … 

Jean 10, 31-42 

 

« Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. 
Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi 
vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans 
le Père. » 
Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains. 
Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean 
baptisait ; et il y demeura. 
Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas accompli de signe ; 
mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » 
Et là, beaucoup crurent en lui. »  

Jean 10, 37-42 

VENDREDI 3 

AVRIL 2020 

Seigneur Jésus, je t’adore, Toi, l’envoyé du 

Père. 

Tu as pris soin de tous ceux que tu rencontrais, 

Jusqu’à t’oublier toi-même, 

Sans te plaindre de ta fatigue, 

Sans dire que tu n’avais pas le temps, 

Sans mettre en avant tes propres besoins 

comme des priorités. 

 

Seigneur Jésus, par le baptême je suis devenu 

un enfant bien-aimé du Père. 

Avec Toi je suis envoyé 

Pour aimer et faire aimer ton Père, 

Accomplir sa volonté, 

Servir d’un amour humble et ardent, 

Vivre avec toi les souffrances et les épreuves 

de chaque jour, 

Faire de toute ma vie une offrande d’amour.. 

 

 

 

 

 

QUESTION ? 
Si je relis ma journée d’hier… 

A quels moments me suis-je senti 
éloigné de Dieu ? (Difficultés à 

aimer l'autre, à aider, à servir, à 
pardonner, à partager, à écouter, 

...) 
Dans ces moments-là, ai-je pensé 

à Dieu ? 
Ai-je pensé à prendre Sa main 

pour qu'Il m'aide à me dépasser ? 
Ai-je eu soif du don de Dieu ?  

 

 

Dans la grille, le mot DIEU a déjà été placé. Remplis les autres à l’aide 

des dessins et trouve dans les cases vertes, un mot qui qualifie Dieu. 

Peux-tu ensuite expliquer ce mot ? 


