
Ô Jésus

Ô Jésus, je désire vivre le moment présent,
vivre – comme si ce jour était le dernier de ma vie :

profiter pleinement de chaque instant
pour la plus grande gloire de Dieu,

retirer de chaque circonstance un bienfait 
pour mon âme.

Tout regarder du point de vue suivant,
que rien n’arrive sans la volonté de Dieu.

Dieu d’insondable Miséricorde,
étreins le monde entier et répands-Toi sur nous

par le Cœur compatissant de Jésus.

Sainte Faustine

Alléluia !

Mon Seigneur est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Le tombeau est vide, mon Dieu n’y est plus : 

il est ressuscité comme il l’avait dit !
Resurrexit sicut dixit... Alléluia !

J’adorais devant cette froide pierre 
et mon Dieu n’y est plus.

J’étais venu pleurer mon Seigneur mort, 
enseveli ici et bien-aimé.

Il n’est plus mort, il n’est plus enseveli : 
mais il est toujours bien-aimé.

Il n’est plus dans ce jardin, 
il n’est plus près de ces arbres sombres.

Il est vivant pour l’éternité !

Charles de Foucauld

Panier de Paques 
en papier maché
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LA PÂTE 
À PAPIER

Mélange dans le bol le 
verre d’eau et la farine à 
l’aide d’une cuillère jusqu’à 
obtenir un liquide sans 
grumeaux. FORME TON PANIER

Plonge les bandelett es dedans une à une 
et recouvre le ballon en les superposant 

les unes aux autres pour leur donner la 
forme d’un panier. Plus il y a d’épaisseur, 
plus ton panier 
sera résistant. 
Accroche-le et 
laisse sécher 
au minimum 
24 heures.

CHOISIS 
TES COULEURS !

Une fois sec, éclate le ballon ! 
Maintenant, tu peux le peindre 

à ton goût et, quand il 
sera sec, tu seras 

prêt pour aller 
le remplir de 
chocolats !
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IL TE FAUT
★ des bandelett es de papier ★ 1 ballon ★ 2 verres d’eau
★ 1 verre de farine ★ 1 bol ★ une cuillère ★ des ciseaux

★ de la peinture et un pinceau
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