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Luc 26, 35-48 

« Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites 
quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et 
les Psaumes.” » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.  
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À 
vous d’en être les témoins. » 
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JE PRIE … 

JE REFLECHIS … JE JOUE … 

Qu'est-ce qu'un disciple pour toi? 

Tu peux chercher la définition de disciple pour t’aider 😊 
 
Selon toi, que faut-il pour suivre Jésus ? 
Dans le jeu ci-dessous, tu pourras trouver quelques phrases qui te disent ce qui 
est important pour Jésus. 
 

Jésus, après ta résurrection, tu es venu dire aux 

disciples de te suivre et d’être ton témoin.  

Aujourd’hui, tu m’invites aussi. Aide-moi à 

répondre « oui » à ton appel !  

Marcel Callo, martyr de la seconde guerre mondiale, béatifié en 1987 par le Pape Jean-Paul II, a écrit cette belle prière sur le fait d’être disciple :  
 

Seigneur Jésus, dans le peuple immense de tes disciples, j'ai une place moi aussi. Elle est unique, irremplaçable. Je sais que Tu m'appelles à vivre dans 
ton Alliance, à ma manière, tel que je suis, avec mes qualités et mes limites aussi. Déjà, quand je décide de Te donner un peu de mon temps dans la 
prière, quand j'essaie de me faire un cœur accueillant aux autres, de faire un geste de paix ou de pardon, tout au fond de moi, parfois, je suis heureux. 
Et cette joie-là, personne ne peut me la prendre, car elle vient de Toi, de Ton Esprit. Aide-moi, Seigneur, à découvrir de mieux en mieux, jour après jour, 
la place que Tu aimerais me voir jouer, dans le peuple de tes disciples, pour le bonheur de tous! Ainsi soit-il. 


