
 

 

Évêque, un métier pas comme les autres ! 

 

 
 

 

 

 

   

       

 

Mgr Leborgne, serviteur à cause de Jésus  



Chers parents, chers enfants,  
 

Le 25 octobre, Mgr Olivier Leborgne est devenu notre Évêque. 
 

A la suite des apôtres (les hommes appelés par Jésus et qui sont 

devenus ses envoyés) et sous la conduite du Pape, il est respon-

sable, comme tous les Évêques, de l’annonce de l’Évangile. 
 

Il veille à ce que les chrétiens restent unis et fidèles à la parole 

de Dieu. Il guide les adultes, les jeunes et les enfants qui sou-

haitent une vie réussie pour eux-mêmes mais aussi pour les 

autres.  
 

Il n’est pas seul pour accomplir cette mission, il compte sur les 

prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, et tous les baptisés. 
 

Il marche, pas à pas, avec chacun de nous, sur la route qui conduit au Seigneur !  

Il compte sur nous pour faire connaître à d’autres le trésor de l’Évangile.  

La mission de notre Évêque ! 



Ouvrir des chemins d'Évangile ! 
 

OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE, 
PRÉPARER LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 

OUVRIR DES ROUTES POUR NOS FRÈRES, 
PARTIR OÙ L’ESPRIT NOUS ENVOIE, 

PARTIR OÙ L’ESPRIT NOUS CONDUIT ! 
 

1 - Partir sur des routes nouvelles… 
Dieu nous appelle à partager le pain, 

Dieu nous attend pour bâtir son Royaume! 
Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

 

2 - Partir, l’Esprit nous renouvelle… 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 

Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 
Gschwind/Wackenheim /ADF-Musique  

 

A retrouver sur  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uVaqq2o1t-8 

Allez donc! 
 

Allez donc, de toutes les nations 

Faites des disciples ! 

Proclamez la Bonne Nouvelle ! 

Allons donc, à travers le monde, 

Annonçons l’Évangile aux Hommes d’aujourd’hui !  
 

1 - Ecoutons tous les bruits du monde : 

Les pleurs, les joies et les cris qui grondent. 

Ouvrons nos cœurs à toutes ces vies ! 

Regardons le monde avec les yeux du Christ ! 
  

2 – Ouvrons nos portes et nos fenêtres ! 

Entrons en dialogue avec nos frères 

L’Esprit est à l’œuvre : à nous de suivre 

Osons annoncer la foi qui nous fait vivre ! 
 

A retrouver sur  
https://arrasmedia.keeo.com/faites-disciples-version-longue-98267.mp3 

Chanter la joie d’annoncer l’Évangile ! 



En famille, à l’écoute de la parole de Dieu 

Évangile de Jésus Christ d’après saint Matthieu (chapitre 28, versets 16 à 20) 

 

Après la résurrection de Jésus, les disciples s’en allèrent en Galilée, à 

la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le vi-

rent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’ap-

procha d’eux et leur adressa ces paroles : Tout pouvoir m’a été donné 

au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 

ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde.  
 

 

En famille, retrouvez cet Évangile sur le site : https://www.theobule.org/video/faites-des-disciples/28 

 

• Quand se passe cet événement dans la vie de Jésus ?  

• Allez ! dit Jésus aux apôtres mais que leur demande-t-il de faire ? 

• Connaissez-vous des chrétiens qui agissent ainsi ? 

• Qu’est-ce que vous aimez bien ? Qu’est-ce qui vous étonne ? 
 



 
 

 

 

 

 

Si vous remettiez dans l’ordre cette promesse de  

Jésus ? Qu’est-ce que cette promesse nous apporte ?  

L’Évangile en jouant ! 

Je  Et  suis  jours  moi  monde  avec  tous  vous  les  jusqu’à  fin  la  du 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Horizontal: 

1/ Jésus demande de ……..au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

3/ Dans la bible, c’est souvent le lieu où Dieu se manifeste. 

4/ Ceux qui ont été envoyés par le Ressuscité pour annoncer l’Évangile. 

6/ Jésus donne rendez-vous à ses amis, là où l’aventure avait commencé. 

7/ Jésus est mort par amour pour tous les hommes mais Dieu l’a arraché 
pour toujours à la mort, c’est la ………… 

Vertical:  

2/ Jésus les envoie en leur faisant une  P………….. 

5/ Ceux qui suivent Jésus et son enseignement. 

Allez ! 



Qu’en pensez-vous ? 

Que pouvez-vous faire pour 
annoncer l’Évangile ?  

Si vous en parliez en famille ? 

Tous envoyés , Tous serviteurs ! 

Connaitre Jésus, ça change la vie ! 
J’ai envie de le dire autour de moi ! 

Arthur  

Je prie pour que Jésus 
donne de la force à ceux 

qui sont malades ! 

Luna 

Le Seigneur nous envoie, le monde nous attend. Serviteurs à cause de Jésus. 

Quelle joie de vous rejoindre. Il nous donne les uns aux autres comme frères et sœurs. 

Je rends grâce pour ce qu’il va faire de nous et avec nous.  

Que le seigneur soit béni !                                         Extrait de l’homélie de Mgr Leborgne, 25 octobre 2020 



Prier en famille ! 



Jouer en famille - Même pas peur ! 
Matériel : 2 assiettes en carton, deux piques de brochettes en bois, des feutres, de la colle. 

 

 

Décorez les assiettes en papier pour avoir un visage joyeux et un autre peureux.  

Collez sur une pique en bois pour en faire une marotte.  

 

Réfléchissez chacun à ce que vous vivez à la maison, à l'école, au travail, au caté, à l'église, dans le quartier. ..Pensez 

aux moments où vous avez rendu service à d'autres, ou bien aux moments où vous n'avez pas osé, par peur...  

 

Chacun le partage aux autres en prenant soit le visage joyeux, soit le visage peureux. 
 

Lisez cet extrait du message du Pape aux jeunes du monde entier à Rio de Janeiro , en 2018:  

« N'aie pas peur ! Quand nous allons annoncer le Christ, c'est Lui-même qui nous précède et nous 
guide. Il a promis : Je suis avec vous tous les jours Et cela est vrai aussi pour nous ! Jésus ne nous 
laisse pas seuls, il ne vous laisse jamais seuls ! Il vous accompagne toujours. De plus, Jésus n'a pas dit 
: "Va", mais "allez" : nous sommes envoyés ensemble. » 

 

Réfléchissez en famille : Avec l’aide de Jésus, qu’est-ce que je peux oser faire, sans peur ? 

 

Vous pouvez l’écrire sur un papier et le déposer dans le petit coffre de l’amour pour le garder en mémoire, se réjouir 

ensemble des peurs dépassées !  

 


