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Suivre Jésus-Christ sur ma route 

Réflexion : Si personne ne nous avait jamais parlé, on n’aurait pas pu grandir, 
exactement comme si on ne nous avait jamais donné à manger! La parole, c’est aussi 
vital que la nourriture. Elle nous relie les uns aux autres, elle nous permet de nous  
connaître, de nous comprendre, de nous aimer…Jésus est la Parole de Dieu, son 
«Verbe». Par lui, Dieu nous parle. Et ce n’est pas une parole en l’air, c’est une parole de 
chair! Car Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait homme pour dire et montrer aux hommes 
comment vivre. (Prions en église junior, no 43, p. 78). 
Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde : l’enfant de Dieu que nous 
sommes. (Chrisian de CHERGÉ, moine de Tibhirine, Algérie). 

Comment allons-nous suivre Jésus sur sa route pendant cette période des Fêtes? 
 
Saviez-vous que… 

� Jésus, c’est notre GPS? C’est Lui qui nous indique la route à suivre. Mais si on ne 
la suit pas et qu’on s’égare. Que faut-il faire? Demandez à nos amis du 1er et 2e

parcours de la paroisse Saint-Jacques, ils l’ont trouvé. 
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Sans vous, les coordonnatrices et coordonnateurs de catéchèse paroissiale, les catéchètes, 
les prêtres qui les soutiennent, je ne pourrais remplir ma mission de coordonnatrice 
diocésaine de catéchèse. Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre 
dévouement, de votre soutien. Je sais que la tâche n’est pas toujours facile, mais 
n’oublions pas que le Seigneur a besoin de nous, de nos bras, de notre cœur, de nos yeux 
pour  être des signes de sa venue parmi nous.  Je fais nôtre cette prière : 

Seigneur, nous t’attendons joyeusement. 
tu es invisible à nos yeux, 

mais nous le savons, tu es là pour nous. 
Sois pour nous la lumière qui éclaire notre route! 
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