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Jésus est bien présent parmi nous, dans cette tempête de la maladie qui nous inquiète : Il attend 

qu’on l’appelle, dans la prière, pour nous réconforter et calmer cette situation agitée. 

 

Les questions existentielles des jeunes enfants : 

« Pourquoi mon Papa n’a pas été guéri par Jésus ? » demande Julie qui a lu 

les évangiles et s’étonne que le miracle de guérison n’ait pas eu lieu pour son 

Papa.  

  

 

 

 

 

 

Chant et Prière 

Merci Merci Merci 

De Sœur Agathe 

vidéo sur la Prière des 5 doigts 

 

    

Les traces de pas sur le sable : l’une est mienne 

L’autre celle du Seigneur… 

 

 

Je ne vois pas le vent, 

Mais la voile se gonfle 

Et je l'entends claquer. 

 

 

Je ne vois pas le vent, 

Mais l'arbre plie 

Et je l'entends craquer. 

 

 

Je ne vois pas le vent, 

Mais la flamme tremble 

Et je l'entends crépiter. 

 

 

 

     

  

Nous ne comprenons pas tout, en effet : Dieu nous aime comme tes 

parents qui veulent ton bien ; tu ne comprends pas pourquoi ils ne te 

donnent pas des bonbons à chaque fois que tu en demandes …ils savent 

qu’il y a un temps pour tout. Jésus aussi ne répond pas à toutes nos 

demandes : la confiance en son amour permet d’accepter de ne pas tout 

savoir. La foi en Dieu consiste, quand tout va mal, à se tourner vers Lui et 

sentir sa présence à nos côtés pour nous laisser consoler et porter.  

 

La tempête apaisée : Evangile de Marc, ch 4 (35-41)            Jésus leur dit : « Pourquoi 

avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» 

Cycles 1&2 

      
 histoire illustrée en vidéo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HH8WEBcCUTY
https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc
https://www.youtube.com/watch?v=sm1zSkAalI4
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Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu 

vivant, 

 

 

Je ne te vois pas, 

Mais je vois des hommes se lever 

Pour parler de Toi... 

Tu es Le Grand Souffle de nos 

vies… 

Auteur Anonyme 

 

 

texte de Jean Debruynne. 

J'ai dit à Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand-chose 

Et que Son Saint-Esprit n'était pas très efficace 

Avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, 

Avec toute cette drogue et ces assassinats. 

Mais Dieu m'a répondu: 

"C'est à toi que j'ai remis Mon Esprit. 

Qu'en as-tu fait? 

Qui fera la justice si tu ne commences pas à être juste? 

Qui fera la vérité si tu n'es pas vrai toi-même? 

Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec tes frères? 

C'est toi que j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle." 

 

Texte des traces de pas sur le sable 

Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, 
en compagnie du Seigneur. Sur le sable apparaissaient, les unes après 
les autres, toutes les scènes de ma vie. Et j’ai vu qu’à chaque scène de 
ma vie, il y avait deux paires de traces de pas sur le sable : L’une était la 
mienne, l’autre était celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher, 
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je 

me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’à certains 
endroits, il n’y avait qu’une seule paire de pas dans le sable, et cela 

correspondait exactement aux jours les plus difficiles de ma vie, les jours 
de grande angoisse, de grande peur et aussi de grande douleur. Peiné, 
j’ai dit au Seigneur : « Seigneur, tu m’avais dit que tu serais avec moi 
tous les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais je vois 

que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de 
pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments 

où j’avais le plus besoin de Toi. » Le Seigneur répondit : « Mon fils, tu 
m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, 
pas même une seule minute ! Les jours d’épreuves et de souffrances il 
n’y a qu’une seule trace de pas, parce que ces jours-là, je te portais. » 

Adémar de Barros , poète brésilien 


