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Le complément idéal au caté  
pour découvrir la Parole de Dieu 
et vivre sa foi au quotidien.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient  

à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme,  
ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie,  
il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas  
sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être  
mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir 
une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer  
la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?  
Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : 
“Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été  

Cet évangile ne dit pas qu’il ne faut plus aimer  
ses parents et sa famille ! Mais il nous prévient :  
Jésus est plus important que tout.

 Délégation  : groupe de personnes chargées d’une mission.

 Disciples  : des dizaines d’hommes et de femmes suivaient Jésus partout  
où il allait. Ils l’admiraient et cherchaient à vivre comme il le demandait. 
C’étaient ses disciples. 

 Fondations  : ce sont les bases d’une construction. Elles doivent être 
profondément enfoncées dans le sol pour que la maison soit solide.

Évangile capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir  
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre  
qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas,  
il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation  
pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui 
d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. »Chapitre 14,  

versets 25 à 33

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr
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Ma première communion
Dimanche dernier, j’ai fait ma première 
communion. J’étais impatiente !  
Cela faisait un an que je me préparais  
avec le groupe de caté.

La messe allait commencer. Nous sommes entrés dans l’église  
en portant chacun une petite bougie, symbole de l’amour de Dieu.

Nous nous sommes assis 
devant, tous habillés 
en blanc : c’était très 
impressionnant ! Le père 
Jacques nous a accueillis.

Chacun à notre tour, nous nous sommes avancés les mains  
ouvertes pour recevoir l’hostie. Elle fondait doucement dans ma 
bouche…

À la sortie de la messe, 
j’ai retrouvé ma famille. 
Et on est rentrés tous 
ensemble pour fêter ma 
première communion !

Le père Jacques a expliqué :
“ Communier, c’est prendre sa place à la table des chrétiens. " 

Le week-end précédent, on a fait  
une « retraite ». On est allés dans  
un monastère pour réfléchir  
au sens de ce sacrement et préparer  
la célébration. L’animateur nous  
a expliqué : “ Si vous avez  
été baptisés lorsque vous  
étiez des bébés, cette  
première communion  
est votre premier  
choix de chrétien. ”

Le prêtre a fait les mêmes gestes que Jésus 
lors de son dernier repas avec les apôtres. 
Ces gestes nous rappellent que la parole 
de Dieu nous nourrit chaque jour, et que 
Jésus est réellement présent dans ce pain 
et ce vin.

Puis, je me suis assise pour prier.  
Je me sentais bien dans cette église, 
entourée de ma 
famille, de mes 
amis, et remplie de 
l’amour du Christ. 

PHILO ET THÉO

THÉRÈSE,
la petite sainte 

de Lisieux
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Une année avec Thérèse
Cette anée, nous fêtons les 150 ans de la naissance 

de sainte Thérèse, le 30 septembre 1873
et les 125 ans de sa mort, le 30 septembre 1897.

Entrée très jeune au carmel*,
la petite Thérèse avait à pe près ton âge

quand elle a voulu suivre Jésus.
Voici son histoire.

*Un carmel est un couvent où les religieuses
vivent retirées du monde, dans la prière et le silence.

104 105

Mieux comprendre et vivre 
la messe, avec l’intégralité 
des lectures accompagnées 
de jeux pour comprendre 
l’Évangile et de l’explication 
des mots difficiles. 

Initier les enfants à une expérience 
joyeuse de la prière et de la vie 

chrétienne, avec l’Agenda qui incite  
à relire sa journée, le coin prière,  

et les histoires de deux héros qui leur 
ressemblent, Philo et Théo.

Découvrir ou approfondir 
la foi chrétienne de 
façon ludique, avec des 
reportages passionnants, 
des documentaires, des BD 
et des jeux. 
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Un grand poster surprise !
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Pour feuilleter le nouveau 

Prions en Eglise Junior, 

cliquez  ici   !

https://static.bayard.io/feuilletage/pmt/presse/bayard/sfs/pri/prj-feuilletage-12052022/index.html



