I

Le secret de il6$us
Choque onn6e, les gens de Nozcreth olloient d J6rusolem
pour celebrer lo POque, lls se roppeloient olors l'histoire
de Moise et lo nuit du possoge de lo mer Rouge, A t'Oge Oe
l2 ons, J6sus occompogne ses porents d J6rusolem, ll oime
beoucoup voir cette ville et entrer dons le temple qui 6merveille tout le monde. Le jour du deport orrive,
J6sus oide son pere Joseph o foire les preporotifs et o chor-

ger l'dne des socs de provisions et de vOtements, Ils se mettent
en roufe, Le voyoge sero tr6s long, Trois jours de morche sur des
chemins de terre ! En route, Ies voyogeurs s'crr6tent pour
monger et se reposer, Le soit ils dorment o l'ouberge ou o lo
belle 6toile,
J6sus

et ses porents vont ou temple de Jerusolem pour

porticiper oux grondes fOtes juives, Au coucher du soleil, ils
mongent l'ogneou rOti ovec d'outres pelerins, prient et chontent des psoumes, Quelle belle f6te
I

A to fin de lo semoine, Mcrie, Joseph
et les gens de Nozoreth reprennent lo
route pour Nozoreth, J6sus reste o
Jerusolem, mois ses porents ne s'en
operqoivent pos. lls sont certoins qu'il
est ovec des omis ou des porents. Le
soir, ils le cherchent portout, mois ne
le trouvent pos, O0 peut-il 6tre ? lls
sont tellement inquiets qu'ils refont le
chemin porcouru duront lo journ6e,
En orrivont o Jerusolem, ils retournent
dons les boutiques o0 ils sont olles et
demondent oux commereonts s'ils ont
opereu Jesus, Personne ne l'o vu
!

portout, Rien, Le troisieme
jour, ils entrent dons le temple et opergoivent J6sus qui discute ovec des sovonts,
Morie s'opproche de J6sus et lui dit:
lls regordent

-

Nous t'ovons cherche portout, Nous 6tions inquiets,

Jesus regorde ses porents ovec beoucoup d'omour et
leur dit:
Ne vous inquilIez pos. J'6tois ou temple pour porler de
Dieu, mon Pdre du Ciel,

-

Morie ei Joseph sont surpris et ouroient sons doute prefere
que Jesus les pr6vienne, Tous les trois retournent o Nozoreth
o0 J6sus grondit et devient un jeune homme.
(D'oprds Luc, 2,4l -52)
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Notre pdre
ln.j9ur,

J6svs 9e senltellement proche Ae Dieu

ses disciples ont demandd

gJdlus de leur apprendre d prier.
Ce dernier leur a
dit :
Notre pdre,
gui es aux cieux,
que ton nom soit
sanctifie,
gue fon rdgne vienne,
que. ta votont6
soit faite
sur ta terre comme
au ciel.

qu'il I'appelle son <, Pdre,, dv Ciel.
Voild le secret Ae J6svs !

Donne-nous aujourd,
hui
pain
de
jour.
ce
lotr.e
Pardonne-nous nos
offensescomme nous pardonnons
auisi
a.ceux qui nous ont
offens6i.
Et ne nous laisse pas
entrer en
rv';
-' ' tentation,
mais d6tivre_nous ou
':i
mai.
A toi qu,appartiennenr
!^aljest
regne, [a puissance

re_

et ta gtoire,
pour les sidcles oes
sidctesl

ffi;:

(D,aprds Matthieu
U, n _

Bnnne

,ji

dtu!

. Dieu est ton Pdre du Ciel, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ?

. Dessine une Bible sur laquelle tu 6cris: oDieu est mon Pdre du Ciel,
ll

.

m'aime beaucoup.,

-

de fo fomille. N'oublie pos d'5crire
leurs noms.Tu fe rappelleros oinsl que Dieu esf oussi leur Pdre du Ciel.
Touf oufour, dessine fes omis ef des membres
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