
Vivons en enfants de lumière, 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père ! 

 

1- L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape. 
 

2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 

3- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. 

Avec toi Joseph, nous voulons laisser de la place à Dieu dans nos vies… 

  

1- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père 

 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  

2- Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d’audace. 
 

3- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.  

 

 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents 

et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois 

jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des 

questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 

Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais 

ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis.  
 

Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 51a. 

 

• Essayons ensemble de raconter cet épisode avec nos propres mots : 
 

o Qui sont les personnages ? 
o Que font-ils, où vont-ils ? 
o Quel évènement bouleverse la vie de la famille ? 
o Qu’est-ce que nous comprenons de l’attitude de Jésus ? 
o Comment recevons-nous les réactions et attitudes de Marie et de Joseph ? 

 

Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
 

5- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 


