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En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

CROIRE 
Témoignage de la coopératrice 

Toi aussi, tu te poses sûrement des questions … 
Alors quelques éléments de réponses 

Bien protégée dans le ventre de 
ma maman, j’étais  déjà un 

enfant de Dieu 

Depuis le jour de mon baptême, 
je suis entrée dans la grande 
famille des chrétiens  

Je grandis ainsi entourée 
de ma famille, mes amis 
et de tous les chrétiens 

La Bible est une bibliothèque écrite 
pour chacun de nous. 

 L’Ancien testament est un contrat 
d’amour et de fidélité entre Dieu, Moïse 

et le peuple juif. 
 Le Nouveau Testament est la nouvelle 

alliance  avec Jésus et les Hommes. 
A travers la Bible, je comprends que 

Dieu nous aime tellement qu’il ne nous 
abandonne jamais. 

 
Jésus est un 
personnage 

historique qui se 
trouve sur toutes les 
frises de mes leçons 

d’histoire 

 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 



Je fais silence et 
j’écoute …  

Le Seigneur est là ! 

Ma foi est aussi 
une transmission 

familiale, elle  
me guide dans 

 ma vie 

Je contemple et je 
m’émerveille … 

Le Seigneur est là ! 

J’aime que l’on me 
raconte la vie des 

saints et des saintes 
qui ont suivi les 
traces de Jésus 

J’aime le Notre Père, 
car par cette prière 

Jésus nous donne tout 
ce dont nous avons 
besoin, il se fait tout 

proche ! Il est 

infiniment grand ! 

Je prie, je chante et je 
loue le Seigneur, cela 
réchauffe mon cœur 

et je ne me sens 
jamais seule 

Je sais que Dieu connait le 
cœur de chacun et qu’il 
nous guidera toujours à 
travers une parole, un 

geste, un sourire des gens 
autour de nous 

Je crois que Jésus est mort 
sur la croix pour que nous 

puissions avoir la vie 
éternelle ! Et que par la 
résurrection Dieu nous 

montre son amour pour 
nous 

Être chrétien et suivre Jésus , 
c’est essayer de vivre en 

conjuguant le verbe aimer à 
tous les temps, tous les 
modes et à toutes les 

personnes 

La Vierge Marie 
fait partie de ma 

vie de foi, elle 
veille sur chacun 

de nous 

Le kT et les sacrements 
m’aident à grandir  et 

m’apportent force, 
courage, amour, 

sérénité et 
développent mes dons 

Croire et être 
chrétien, c’est 
suivre les pas  
de Jésus et lui 
faire confiance 

Je sais que  
les anges sont  

les messagers de Dieu  

Dieu est partout : dans 
le vent qui souffle, dans 
le bruit de la vague,  
dans le sourire de 
maman, dans les bras de 
papa, dans la main de 
mon frère, 

Aller à la messe me 
rappelle la vie de  

Jésus et me  
prouve  

que je ne suis  
pas seule 

Avec Dieu, je me sens 
libre, protégée, 
guidée  et en sécurité 

La beauté des édifices 
religieux, cathédrales, 
églises, chapelles, mais 
aussi les œuvres d’art, 
sculptures, statues, 
icônes m’aident à croire 



J’aime que l’on me raconte les paraboles 
de Jésus, ce sont des histoires imagées qui 

me permettent de mieux me faire 
comprendre son message et dans chaque 

histoire les « héros »sont :  
des éléments  

naturels ou des  
personnages de la vie 

 quotidienne, 
 au temps de Jésus. La parabole nous dit 

toujours quelque chose de l’homme et de 
Dieu  

Je crois aux miracles : 
 une action de Dieu étonnante et qui se voit. Jésus 

fait souvent des miracles dans les évangiles : 
guérisons, pêche miraculeuse, multiplication des 

pain, résurrection de Lazare … 
Chaque miracle ouvre  

aux merveilles  
de Dieu.  

Ce n’est pas de la magie. Jésus ne fait jamais de 
miracle pour lui-même, mais toujours pour 

soulager, guérir, consoler, donner à la manière de 
Dieu : en abondance ! 

Je crois que dans la Bible, il y a des 
versets qui me bousculent et me 

donnent des défis : « tu aimeras ton 
prochain comme toi –même » , « choisit 
la vie » … et quand j’essaye de le vivre, ça 

donne du goût à ma vie !  

Je crois que Dieu agit  à travers les prêtres, 
les diacres, les religieux, les religieuses,  

mais aussi les sacrements ! 



Nous avons confiance en toi, Dieu. Tu es 
comme le meilleur des papas. Tu nous as 
confié le monde, comme un grand jardin, pour 
le bonheur de tous. Chaque jour, tu nous 
apprends à mieux aimer, pour que nous soyons 
heureux comme toi. 
 
Nous avons confiance en toi,  Jésus. Tu es 
comme notre grand frère. Il y a deux mille ans, 
tu es venu tout partager avec les Hommes. 
Pour nous faire découvrir combien nous étions 
aimés, tu as accepté de mourir sur une croix. 
Mais le Père t’a relevé. Tu es avec nous pour 
toujours. 
 
Nous avons confiance en toi, Souffle de Dieu. 
Tu nous aides à former avec tous les chrétiens 
une vraie famille, l’Eglise. Tu nous donnes la 
force de transformer la terre, pour que tous les 
enfants, quels que soient leur couleur et leur 
race, aient le droit de vivre en paix et de 
manger à leur faim 

Je crois en Dieu, le Père, 
 en Jésus son fils 

 et en l’Esprit Saint 
comme tous les 

chrétiens 

En croyant, 
 je sais que je suis aimée ! 

Le matin, je confie ma journée à 
Dieu ! 

Le soir , je dis « merci » pour ce 
qu’il y a eu de beau et « pardon » 

pour ce qui a été raté.    
Ceci  donne du sel à ma vie, la 

rend plus grande et plus belle, ma 
vie avec Dieu  est la meilleure 

voie  que j’ai trouvée pour éviter 
l’habitude  et continuer de 

m’émerveiller avec de 
l’espérance. 

La prière du CREDO – Je crois en Dieu  



Je crois au Royaume de Dieu 
Ce Royaume n’est pas repérable sur une 
carte.  On ne le voit pas, mais où est 
Jésus, là est le Royaume. Quand Jésus 
guérit, console, nourrit, enseigne, il 
rend présent le Royaume. 
Jésus est le « roi » du Royaume de Dieu. 
Ceux qui l’écoutent et le suivent, en 
aimant Dieu et les autres, rendent 
présent ce Royaume dès aujourd’hui, 
comme moi, toi , nous et les chrétiens 

Je crois que Mathieu, Marc, Luc 
et Jean témoignent de la vie de 
Jésus chacun à leur manière pour 
nous montrer qu’eux aussi 
croient en lui et qu’eux aussi ont 
appris à le connaître grâce aux  
témoignages d’autres personnes , 
Leurs histoires appelées Evangile 
me fascinent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Découpe et 
assemble les 

pièces du puzzle, 
pour reformer la 
CROIX signe des 

chrétiens  



ALLIANCE 

Ecoute ce chant : Dieu te parle  de ta vie ! 
https://www.youtube.com/watch?v=raYVenoF86M 

Ecoute ce chant et fais confiance à DIEU,  
prends du temps avec Lui, avec les autres, mais aussi 
du temps pour toi simplement  !  
https://www.youtube.com/watch?v=nIHyJceL0ig 


