1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

FICHE 4. AU NOM DU FILS
Deuxième personne nommée. Jésus est le nom que Joseph donne à l’enfant au moment de sa naissance, à la
suggestion de l’Ange. Ce nom est tout un programme, il veut dire « DIEU SAUVE »
Jésus Fils de Dieu mais vrai homme en même temps. Jésus est venu habiter notre terre. Il a annoncé la Bonne
Nouvelle du Royaume comme son Père des cieux lui demandait.

Luc 2,1-20 La naissance de Jésus
Luc 5, 17-26 Guérison d’un paralytique
Luc 23, 26-48 Crucifixion
Luc 24, 12 Apparition de Jésus ressuscité

Quatre images qui nous parlent du Fils (Homme et Dieu)
Le récit de sa naissance (Marie met au monde son enfant Jésus dans la pauvreté d’une étable…)
Le récit d’un miracle (Jésus faisait le bien autour de lui. Quand il rencontrait des gens malades, son cœur était
triste, alors il soignait et même il guérissait… Il faisait des choses merveilleuses, des miracles!)
Le récit de sa passion (Jésus a souffert de la méchanceté et de l’injustice des hommes. Il meurt sur la croix
pour nous sauver!)
Le récit de sa résurrection (Jésus vivant se montre aux apôtres, ils sont heureux de le revoir et ils vont pouvoir
dire à tout le monde qu’il est Ressuscité.

Comment voit-on que Jésus est un homme comme les autres ?
Comment voit-on que Jésus est Fils de Dieu ?

Jésus sur tous nos chemins
Jésus, Jésus, sur tous nos chemins
Jésus, Jésus, ma vie t’appartient.
Jésus, Jésus, nous ton peuple gitan
Sur les routes et les chemins
Tu nous tien la main.
Dans les villages où nous passons, les villes et les maisons
Fais de nous tes envoyés pour aller t’annoncer
Pour annoncer ton Evangile dans le monde entier
Pour tous les hommes si fragiles, nous voulons chanter.
Donne-nous par ton amour la force de lutter
Pour donner jour après jour l’amour, la charité
Sur ton chemin soyons témoins de ton amour divin
Et proclamons la vérité dans le monde entier.
Jésus, Jésus tu éclaires mon chemin
Jésus, Jésus ma vie t’appartient.
Jésus, Jésus, nous ton peuple gitan
Sur les routes et les chemins,
Tu nous tends la main.

Merci Jésus d’être venu dans
notre monde pour vivre comme
nous.
Tu as partagé les joies et les
peines de ta famille, de tes amis.
Tu aimais tellement les autres
que tu les soignais et les
guérissais.
Tu as beaucoup souffert à cause
de la méchanceté des hommes.
Mais tu as été plus fort que la
mort. Dieu (ton Père) t’a redonné
la vie… Tu es ressuscité.
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