
CHRISTUS VIVIT

Fiche 1

CHRISTUS VIVIT
HISTOIRE DU TEXTE CHRISTUS VIVIT

En octobre 2018 le Pape François a réuni à Rome des 
évêques du monde entier et des jeunes pour une « 

l’annonce de l’Évangile aux jeunes, la transmission de 

ont été menées grâce aux multiples contributions 
apportées par tous les diocèses du monde au cours de 
l’année 2017-2018.

A l’issue de cette rencontre les participants ont remis 

aux jeunes et à tout le Peuple de Dieu.

LEXIQUE

SYNODE
Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos 

réunie pour délibérer et prendre des décisions.

EXHORTATION 
APOSTOLIQUE

LA RÉFÉRENCE 
BIBLIQUE 

« JEUNE HOMME JE TE LE DIS : 
LÈVE-TOI ! » (LC 7,11-17)

Tu peux lire le texte dans ta Bible.

Comme le jeune homme à qui Jésus 
redonne la vie, le Pape t’appelle à 
retrouver la vie, c'est-à-dire à (re)
prendre le chemin du bonheur et de 
la joie.
« Si tu as perdu la vigueur intérieure, 
les rêves, l’enthousiasme, l’espérance 
et la générosité, Jésus se présente à 
toi comme il l’a fait pour l’enfant mort 
de la veuve, et avec toute sa puissance 
de Ressuscité le Seigneur t’exhorte : 
« Jeune homme, je te le dis, lève-toi » 
(Lc 7, 14). Christus Vivit §.20

Jésus veut te donner cette vie de 
bonheur et de joie ! Il la donne sans 

transmettre cette joie au monde qui 
parfois est triste. Cette mission est un 
appel à devenir un « saint de tous les 
jours » : un jeune qui sourit, qui va vers 
ceux qui sont seuls, un jeune qui aide 
un ami à faire ses devoirs, qui prend 
soin de ses frères et sœurs, un jeune 
qui est serviable à la maison…

L’EXEMPLE D’UN SAINT

Jésus a donné la vie et la joie à un 
autre jeune homme, un italien Pier 
Giorgio Frassati
Le bienheureux Pier Giorgio 
Frassati, mort en 1925, était « un 
jeune d’une joie contagieuse, une 
joie qui dépassait les nombreuses 

qu’il essayait de répondre à l’amour 
de Jésus qu’il recevait dans la 
communion, en visitant et en aidant 
les pauvres. Christus Vivit §.60
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souligne 
le mot ou l’expression qui te plaît le plus. 
Tu peux en parler avec les autres du groupe.

Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 

jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, 

devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles 

que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens 

sont donc : Il vit et il te veut vivant !

Christus Vivit §.1

Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu 

as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et 

t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli 

par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou 

les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et 

espérance.

Christus Vivit §.2

TEMPS D’ÉCHANGE

JÉSUS VIT ET TE VEUT VIVANT : 
COMME LE JEUNE HOMME DE L’ÉVANGILE 

À QUI JÉSUS REDONNE LA VIE.

Un jeu !
Jésus vit en toi ! Dieu te veut vivant, Il t’appelle par 
ton prénom et te redis que tu  es unique ! La joie qu’il 
te donne, partage-la ! Pour t’aider, Dieu te donne 
un modèle : la vie de ton saint patron ! Connais-tu 
l’histoire de ton saint patron ? 

Idée de jeu : prends le nom du saint patron de ton 
établissement scolaire ou de ta paroisse et prépare 

Clique ici

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/autour-de-christus-vivit


TEMPS DE PRIÈRE

• Tu te prépares à la prière en faisant silence

• Tu fais le signe de croix lentement

Chant : Esprit de sainteté 
Auteur : Communauté du chemin neuf

Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies
Révèle ta puissance.
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous
Des témoins du Seigneur.

Tu es la lumière
Qui viens nous éclairer
Le libérateur
Qui viens nous délivrer
Le consolateur,
Esprit de vérité,
En toi l’espérance

• Recherche le texte d’Évangile 
dans la Bible et lis-le : Luc 7, 11-17

Temps de silence

• Tu peux exprimer un merci au Seigneur pour un événement ou une 
personne.

• Lorsque chacun s’est exprimé tu peux dire un s’il te plaît pour une 
situation ou une personne.

Notre Père

Chant d’envoi : Je te salue Marie (Glorious)

Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen Ave Maria (5X)

LA SAINTETÉ C’EST D’ABORD RECONNAÎTRE QUE TOUT VIENT DE DIEU ET PAS SEULEMENT DE MOI !
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NOM : 

FONCTION : 

PAYS : 

COLLE

LA PHOTO

DU SAINT

RACONTE SA VIE

NOM DU SAINT

PUBLICATIONS  ABONNÉS ABONNEMENTS

S’abonner

Et moi, quelle est 
ma contribution 
au monde ?

Un moment, un service qui m’a rendu heureux : ...........................................................................................................................................
Le moment que j'aimerai revivre :  .............................................................................................................................................................................
Le moment où j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie : ...................................................................................................................
Le lieu où j'aime prier Dieu :  ..........................................................................................................................................................................................


