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Suivre Jésus-Christ sur ma route 
 
Réflexion. Nous voici au début d’une nouvelle année, temps pour les souhaits et les 
résolutions. Pourquoi ne pas faire nôtres ces extraits du testament de Tobit à son fils 
Tobias que nous retrouvons au chapitre 4 du livre de Tobit? (TB 4. 15a;16a;18a;19 a.c)     
«Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et de 
tes vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée et ne méprise 
pas un bon conseil. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-lui de 
rendre droits tes chemins. Garde en mémoire ses instructions et qu’elles ne s’effacent pas 
de ton cœur». 
Saviez-vous que… 

� Le thème du message de Benoît XVI pour la journée mondiale de la paix est : 
 «Éduquer les jeunes à la justice et à la paix». Comment?  «Il s’agit 
 essentiellement d’aider les tout-petits, les enfants, les adolescents, à développer  
 une personnalité qui unit» cinq aspects : a) «un profond sens de la justice», 
 b) «le respect de l’autre», c) «la capacité d’affronter les conflits sans   
 autoritarisme, d) «la force intérieure de témoigner le bien même lorsque cela  
 exige du sacrifice», e) « le pardon et la réconciliation». Ils pourront ainsi   
 «devenir des hommes et des femmes vraiment pacifiques et constructeurs de  
 paix». 
� Il y a du nouveau avec l’abonnement Prions en Église Junior, il s’agit d’un 

supplément pour animer la catéchèse des enfants et favoriser leur rencontre avec 
Dieu. Pour plus de détails, aller sur le site www.prionseneglise.ca et cliquez sur 
en savoir plus en bas de la page. Dans le numéro de janvier-février 2012, il y a 
des conseils pour la proclamation de la Parole avec des enfants. Très intéressant!  

� Pour vous aider dans votre mission de catéchète, le site web du Service d’Aide 
aux Catéchètes (SAC) www.catechetes.qc.ca est un excellent outil. Vous y 
trouverez des ressources variées, que ce soit pour de la formation  ou de la 
spiritualité.  

� Pour faire le lien avec les évangiles du dimanche, allez sur le site www.idees-
cate.com , cliquez sur Caté ou Célébrations, vous y trouverez de très bonnes 
suggestions.  

Prière                                        Seigneur, pour te suivre, 
j’ai besoin de te ressembler davantage, en habillant 

mes lèvres de joie,  mes mains de partage, 
mon cœur d’amour, mes paroles de douceur 

 et mes oreilles d’écoute… 


