
 

 
 

 

« Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront  

Miséricorde. » 

Mt 5, 7 

 

 
 

 

« Dieu a tant aimé  

le monde qu'il a donné  

son Fils unique,  

afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point,  

mais qu'il ait la vie éternelle. »     

Jean 3, 16 

 

 

 

« Moi, je suis avec vous  

tous les jours,  

jusqu'à la fin du monde. »  

Matthieu 28, 20 

 

 

 

 

« Venez à moi,  

vous tous qui êtes fatigués 

et chargés,  

et je vous donnerai du repos. »   

Matthieu 11, 28 
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« Jésus dit :  

Tu aimeras  

le Seigneur, ton Dieu,  

de tout ton coeur,  

de toute ton âme, 

 et de toute ta pensée. »    

Mt 22,37 

 

 

 

« Ce que vous voulez  

que les hommes fassent  

pour vous,  

faites-le de même  

pour eux. »  

Luc 6,31 

 

 

 

« A ceci tous connaîtront  

que vous êtes mes amis,  

si vous avez de l'amour  

les uns pour les autres. »   

Jean 13,35 

 

 

 

 

« Il n'y a pas  

de plus grand amour  

que de donner sa vie  

pour ses amis. »  

Jean 15, 13 

 

 

 

 

« Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix. «  

Jean 14,27 

 

 

 

 

« Je vous donne  

un commandement nouveau : c’est 

de vous aimer  

les uns les autres.  

Comme je vous ai aimés,  

vous aussi  

aimez-vous les uns les autres. »  

Jean 13,34 

 

 

"Tout ce qu’Il vous dira 

— dit Marie —  

faites-le"      

Jn 2, 5 

 

 

 

 

 

 

« Moi, je suis le bon berger ; 

le bon berger  

donne sa vie  

pour ses brebis. » 

Jn 10, 11 

 

 

 

« Jésus posa sur eux  

son regard et dit :  

“Pour Dieu tout  

est possible”.»  

Mt 19,26 

 

 

 

« Celui qui veut devenir 

grand parmi vous  

devra devenir  

votre serviteur. »  

Marc 10, 43 

 

 

 

 

 

« Celui qui croit au Fils  

a la vie éternelle. »  

Jean 3, 36 

 

 

 

 

« Quiconque fait  

la volonté de mon Père  

qui est aux cieux, 

celui-là est pour moi   

un frère  

et une sœur et une mère. » 

Mt 12, 50 

 

 

«  Jésus parla aux disciples 

en disant: 

"Ayez confiance, c’est moi, 

soyez sans crainte"  

Mt 14, 27 

 

 

 

 

« Quand deux ou trois  

sont réunis en mon nom,  

je suis là, au milieu d’eux. »   

Mt 18, 20 

 

 

 

 

 

«Si quelqu’un  

veut être le premier, 

il sera le dernier de tous  

et le serviteur de tous. »

 Mc 9,35 

 

 

 

« Soyez sans crainte,  

car voici que je vous annonce 

une grande joie :  

 est 

 ! » 

Lc 2, 10 

 

 

« Lorsque vous priez, dites: 

« Père, que ton Nom  

soit sanctifié,  

que ton règne vienne… » 

Lc 11, 2.. 

 

 

 

« Si vous, qui êtes mauvais, 

vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, 

combien plus le Père du ciel 

donnera-t-il 

l’Esprit Saint  

à ceux qui le prient ! »  

Lc 11, 13 

 

 

« Je vous le dis,  

il y a de la joie  

chez les anges de Dieu 

pour un seul pécheur  

qui change de vie . »  

Lc 15, 10 

 

 

 

« Seigneur, à qui irons-nous ? 

Tu as les paroles  

de la vie éternelle.  

Nous, nous croyons. »   

Jn 6, 68 

 

 

https://www.emcitv.com/bible/jean-3-16.html#16
https://www.emcitv.com/bible/matthieu-28-19.html#19
https://www.emcitv.com/bible/matthieu-11-28.html#28
https://www.emcitv.com/bible/luc-6-31.html#31
https://www.emcitv.com/bible/jean-13-35.html#35
https://www.emcitv.com/bible/jean-15-13.html#13
https://www.emcitv.com/bible/jean-14-27.html#27
https://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+Jésus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/13
https://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile+de+Jésus-Christ+selon+saint+Matthieu/chapitre/19
https://www.aelf.org/bible-liturgie/Mc/Evangile+de+Jésus-Christ+selon+saint+Marc
https://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+Jésus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/3
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