
ACTIVITES : Cartes qui est Je� sus ?

Tu peux commencer par imprimer, puis découper et compléter ces petites 
cartes…..Nous te donnons en bleu quelques idées….mais en regardant chaque 
image seul ou en famille tu inventeras peut être d’autres petites prières à 
écrire dessus ou derrière ! 

Elles seront un petit cadeau tout simple à offrir à ceux que tu aimes en leur 
expliquant ce que cela représente….Tu pourrais aussi les envoyer à ceux qui 
sont loin de toi….

 « Jésus est mon maitre »…Cela signifie qu’il m’enseigne, qu’il me parle de Dieu
son Père….Dans ta prière tu peux lui dire par exemple : je veux t’écouter !

« Jésus est mon berger… » Cela signifie qu’il prend soin de nous, qu’il nous 
protège comme un berger qui s’occupe de son troupeau….Dans ta prière tu 
peux lui dire par exemple : «  je veux te suivre ! »

« Jésus est mon Dieu » Cela signifie que Jésus, vrai homme, est Dieu….Il a crée 
le monde et a voulu que j’existe. Dans ta prière tu peux lui dire: «  je t’adore ! »

« Jésus est mon ami » Il est toujours avec moi. Je peux tout lui dire, tout lui 
confier. Il est l’ami qui ne m’abandonnera jamais. Dans ta prière tu peux lui 
dire: «  j’ai confiance en toi ! »

« Jésus est mon modèle » Je trouve ses traces dans l’Evangile et je le suis. Il 
nous montre l’exemple pour vivre en vrai amis de Dieu. Dans ta prière tu peux 
lui dire: «  je veux te ressembler ! »

« Jésus est mon roi » Je sais qu’il est un roi d’Amour, qu’il me protège. Il veut 
régner sur mon cœur et je veux obéir à sa loi d’amour. Dans ta prière tu peux 
lui dire: «  je veux faire ta volonté ! »

Tu peux aussi réunir ta famille pour organiser un temps de prière et chacun 
choisit la carte qu’il souhaite….en lisant ce qui est écrit….en chantant pour 
Jésus….


