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Semaine 4 : Tous les enfants du Père 
« Notre sauveur est né » 
« Tout ce qu’il y a dans ton cœur est important pour nous. Jésus est venu pour toi. Veux-tu faire confiance à son 
amour? » 

Chant : Petit enfant Jésus 
O dis-moi qui es-tu  
Dans ton abaissement 
Qui es-tu petit enfant? 
 
Je suis le Fils de Dieu 
Celui qui déchira les Cieux 
Je suis votre Sauveur 
Je viens à vous moi le Seigneur. 

Retour :  
 
 

 C’est surprenant que Jésus veuille un dessin tout brisé n’est-ce-pas? Au fond que 
veut-il vraiment? Il veut le rendre libre de toutes ses condamnations et ses tristesses. Il 

veut qu’il croit qu’il l’aime vraiment plus que tout. Il veut que rien ne les sépare même si 
l’enfant lui a fait de la peine. 
 

 Pourquoi penses-tu que Dieu-Père a voulu que son Fils naisse dans une étable? 

Pour que tous sachent qu’Il est venu pour eux. Ce n’est pas l’intelligence, la force, la 
beauté qui fait son bonheur. Il nous aime un point c’est tout. 
 
 

 Crois-tu qu’il ait besoin des bergers comme il a eu besoin de Marie et Joseph? À 

leur tour, ils iront faire connaître son amour à tous ceux qui pensent qu’ils ne le méritent 
pas ou qui pensent ne pas en avoir besoin. 

Réflexion 
(temps de 
prière)  

 Veux-tu toi aussi accueillir l’Enfant-Roi?  
 

 Il ne veut pas te forcer et c’est pour cela qu’il est tout-petit, mais il serait très 
heureux que tu l’aides comme tu es, avec tout ce que tu es. 
 

 Prends le temps pour décider du cadeau que tu aimerais donner à Jésus à Noël 
pour que son Amour prenne plus de place dans ton cœur et autour de toi. 

Défi  (O.F) 

 
Pendant tout le temps de Noël, toutes les fois que tu ne seras pas fier de toi ou des autres, 
prend quelques minutes dans ton cœur pour Lui dire : « Jésus, c’est toi qui vient nous 
réconcilier. Je te donne le cadeau de mon __________ (tristesse, déception, colère, 
paresse, etc.) En échange, merci de remplir mon cœur de ton amour. » (surtout si tu as 
des joies aussi à lui partager n’hésites pas! Il est heureux de TOUT partager avec toi!) 

EXTRA Rappelle-toi que Noël, c’est tous les jours. Que chaque fois que tu laisses la place à 
l’Amour de Dieu-Père de remplir ton cœur et de déborder sur les autres, la grande joie, la 
grande paix de Noël peut grandir un peu plus. 

 


