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FICHE 13.    PREMIERES ANNEES DE LA VIE DE JESUS 

Jésus Fils de Dieu (Dieu lui-même) n’en est pas moins un homme, né d’une femme, il a grandit dans sa  
famille (la Sainte Famille). Cette fiche est en quelque sorte un résumé, un rappel des fiches précédentes: de 
Bethléem à Nazareth. Il n’y a pas eu de fiche sur « La fuite en Égypte » on pourra lire le texte qui s’y 
rapportent et noter que dès sa naissance, Jésus est mal accueilli et doit quitter  son pays, il devient 
« nomade »…  Dans les fiches qui précèdent, nous n’avons pas vu  non plus « La présentation au Temple »: 
on peut en faire le récit 

 

Les images ont déjà été vues dans les fiches précédentes… 
Avec les plus petits, on peut les découper, et les recoller sur une feuille en les mettant dans le bon ordre sous 
forme de bande dessinée.   

Suis-je capable de nommer toutes les personnes  présentes dans les premiers événements de la vie de Jésus … 
depuis l’Ange Gabriel jusqu’aux prêtres dans le Temple de Jérusalem ? 
Suis-je capable de faire un petit portrait de ces personnes: leurs sentiments, leurs paroles, leurs gestes ? 
 
Comment vivons-nous « enfants » dans notre famille gitane ou manouche ou rom ? 
Savons-nous dire merci et reconnaître notre bonheur ?  
Quelle place faisons-nous à Jésus ?    (cf: deux chants ci-dessous) 
 

MON CŒUR FAIT BOUM ! 

 

1. Boum, boum, boum! 
Mon cœur fait boum! 
Car toi Jésus, tu m’aimes fort! 

2. Mon cœur qui s’ouvre 
Mon œil se ferme 
Et toi Jésus tu m’aimes encore 

3. Mes mains qui tapent 
Mes pieds qui sautent 
Car toi tu vas m’aimer encore 

4. Ma voix s’élève 
Oiseau qui chante 
Merci Jésus Tu m’as créé 

5. Boum, boum, boum! 
Mon cœur fait boum! 
Mon œil qui s’ouvre 
Mon œil se ferme 
Mes mains qui tapent 
Mes pieds qui sautent 
Ma voix s’élève 
Oiseau qui chante 
Et Toi Jésus 
Tu m’aimes encore. 

Rappel des textes 
Annonciation: Luc 1, 26-38 
Naissance à Bethléem et visite des bergers Luc 2, 1-20 
Visite des Mages: Matthieu 2, 1-11 
Fuite en Égypte: Matthieu 2, 13-15  Retour à Nazareth: Matthieu 2, 19-23 
Présentation de Jésus au temple: Luc 2, 22-35 
Enfance à Nazareth: Luc 2, 39-40 puis Luc 2, 41-52 

MERCI MON DIEU 

 

Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as (bis) 
Car tant d’autres ont rêvé d’avoir ce qu’il t’as donné 
Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as. 
 
Mais pourquoi ne veux-tu jamais étudier ? 
Tu critiques tes habits, rien ne te plaît 
Tu devrais remercier Dieu pour ta santé 
Et pour tout le mal  qu’Il a bien écarté. 
 
Mais pourquoi tant de colères pour manger ? 
Et toujours vouloir encore et posséder ? 
Quand déjà, de tant de bien Il t’a comblé 
Apprends donc à aimer Dieu, le remercier. 
 
Mais pourquoi rouspètes-tu après maman ? 
Te disputes avec papa tout en criant ? 
Ils ne cherchent que ton bien, honore-les 
Car Jésus lui-même te l’a demandé. 
 
Deux chants pour enfants de l’Eglise Copte  

à écouter sur le site 

www.chantscoptes.net  


