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CHRISTUS VIVIT
INTRODUCTION

« Ose être davantage, car ta personne est plus 
importante que quoi que ce soit. Il ne te sert à rien 
d’avoir ou de paraître. Tu peux arriver à être ce que 
Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu reconnais que tu 
es appelé à beaucoup. Invoque l’Esprit Saint et marche 
avec confiance vers le grand but : la sainteté. Ainsi, tu 
ne seras pas une photocopie. Tu seras pleinement toi-
même. 
(Pape François, Christus vivit, §.107)

LA référence biblique de la fiche 4 : 
Lc 19, 1-10 : Zachée
Tu peux lire le texte dans ta Bible.

COMMENTAIRE DU TEXTE 
D’ÉVANGILE 
PAR LE PAPE FRANÇOIS
(cf. Christus vivit §.108) 

Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans 
le parcours de ta vie, elle doit être un temps de 
don généreux, d’offrande sincère, de sacrifice 
qui coûtent mais qui nous rendent féconds. C’est 
comme disait le poète : 
“Si pour retrouver ce que j’ai retrouvé
j’ai d’abord dû perdre ce que j’ai perdu, 
si pour obtenir ce que j’ai obtenu
j’ai dû supporter ce que j’ai supporté,

Si pour être à présent tombé amoureux
j’ai dû être blessé,
j’estime qu’il est bon d’avoir souffert ce que j’ai 
souffert
j’estime qu’il est bon d’avoir pleuré ce que j’ai 
pleuré.
 
Car après tout je me suis rendu compte
qu’on ne savoure bien ce qui est appréciable
qu’après en avoir souffert.
 
Car après tout j’ai compris
que ce que l’arbre a de fleuri
ne vit que de ce qu’il a d’enseveli ”

A travers ce poème, le pape François souhaite nous 
redire que toutes nos souffrances ou nos blessures, 
ont une issue. Comme Zachée a eu le courage de 
se hisser dans l’arbre pour voir Jésus, nous aussi 
ayons le courage de demander à Dieu la force dans 
les difficultés.
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                                      LEXIQUE

JÉRICHO : C’est la ville qui est en dessous du niveau de la mer. C’est le 
point le plus bas de la terre. La ville est donc en dessous de la mort car la mer 

symbolise est la mort dans l’Ancien Testament. 

COLLECTEUR D’IMPÔTS : Les collecteurs d’impôts étaient chargés 
de récolter l’argent pour l’Empire romain qui occupait le pays de Jésus. 

Ils étaient mal vus car ils volaient une partie de cet argent.

SYCOMORE : Le sycomore est un arbre cité plusieurs fois dans la 
Bible. Il a des branches basses qui permettent à Zachée de se hisser 

sans difficultés pour voir Jésus. Le sycomore est ainsi l’arbre qui permet 
aux personnes de se hisser vers Dieu pour lui demander de l’aide.

DEMEURER : Le verbe « demeurer » dans la Bible signifie avoir un lieu 
solide pour habiter. Quand Jésus demeure chez Zachée il y passe un long 
moment : pour Jésus, Zachée est une personne importante chez laquelle 

il prend du temps.

PÉCHEUR : C’est celui qui s’est éloigné de Dieu et des hommes en 
s’enfermant dans son égoïsme et ses fautes.

LE SALUT EST ARRIVÉ POUR CETTE MAISON : Le « Salut » 

dans la Bible c’est Dieu qui vient guérir ceux qui sont blessés, soutenir 
ceux qui sont dans le doute ou la faiblesse. Quand le « Salut » arrive, 

Dieu est présent et son action redonne la joie et la vie ! 

FILS D’ABRAHAM : Dans la Bible, les « fils d’Abraham », sont les 
héritiers de la promesse faite par Dieu à Abraham de donner une terre et 

un peuple. Les fils d’Abraham sont les juifs et à leur suite tous ceux qui 
croient en Jésus.
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fiche 4
Construire sa vie
en étant soi-même !





Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4

Comment construire concrètement cet avenir ?
« Il s’agit de vivre le présent à fond, en utilisant les énergies 
pour de bonnes choses, en cultivant la fraternité, en suivant 
Jésus et en appréciant chaque petite joie de la vie comme un 
don de l’amour de Dieu ». (§.147).

Quel lien de fraternité j’ai pu tisser dernièrement ? 
Rencontres, amis proches, famille… 

Vivre avant la retraite…
« Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne 
regardez pas la vie à partir d’un balcon. Ne confondez pas le 
bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière 
un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d’un véhicule 
abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. 
Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous 
preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous 
trompez. 
Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez 
la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne prenez 
pas votre retraite avant l’heure ! » (§.143).

TEMPS D’ÉCHANGES
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Qu’est-ce qui m’ennuie dans la vie ? Qu’est-ce qui me rend triste et ne me donne pas envie de bouger ?
Ecris dans le divan ce qui t’empêche de te lever

 
Quels projets, actions ou défis… dont j’entends parler 
me donnent envie d’y participer et d’y consacrer du 
temps ?

Qu’est-ce qui me fait rêver dans la vie ?
Complète la voiture avec toutes tes idées
(écris dans le dessin tout ce qui te fait rêver dans la vie)
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UNE FIGURE DE SAINT

« Le bienheureux MARCEL CALLO était 
un jeune français mort en 1945. Il fut emprisonné 
en Autriche dans un camp de concentration, où 
il réconfortait dans la foi ses compagnons de 
captivité, au milieu de durs travaux » (§.61).

Marcel Callo a persévéré dans sa foi et même dans 
les camps de la mort il a gardé l’espérance en 
restant lui-même.
« Arriver à être saint, c’est arriver à être plus 
pleinement toi-même, à être ce que Dieu a voulu 
rêver et créer, pas une photocopie. Ta vie doit être 
un aiguillon prophétique qui stimule les autres, qui 
laisse une marque dans ce monde, cette marque 
unique que toi seul pourras laisser » (§.161). 

Un site internet : https://rennes.catholique.fr/
marcelcallo
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Un défi !
Je rencontre une personne (dans ma famille, ma paroisse, 
mon établissement) qui a osé s’engager dans un projet ou une 
association ou a fait un choix de vie particulier. Je lui demande :
- ce qui l’a poussé à faire ce choix, 
- en quoi consiste son engagement 
- ce qui rend heureux dans cet engagement
- comment sa foi grandit par cet engagement
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- L’INTERVIEW DES JEUNES 

- L’ÉMISSION RCF 29

- ÉCOUTEZ LE PODCAST RCF 29

À ÉCOUTER

POUR ALLER PLUS LOIN 
(PROLONGEMENTS 
POUR L’ANIMATEUR)
Super-héros, une vie qui engage – 
Initiales n°240
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VIVRE AVEC JÉSUS DANS LA PRIÈRE

« De même que tu fais attention à ne pas perdre la connexion 
Internet, fais attention à ce que ta connexion avec le Seigneur 
reste active ; et cela signifie ne pas couper le dialogue, l’écouter, 
lui raconter tes affaires et, quand tu ne sais pas clairement ce 
que tu dois faire, lui demander : Jésus, qu’est-ce que tu ferais à 
ma place ? » (§.158).

Chant : Lumière de la joie !

1. Viens, Seigneur, ne tarde plus, 
Illumine les vallées de la mort ! (bis) 
 
Viens, Seigneur, ne tarde plus, 
Revêts-moi tout entier de ta force ! (bis) 
 
Étends ton bras puissant, 
Ton amour me soutient. 
Je ne peux trébucher, 
Car je suis dans ta main. (bis)  

R. Fais briller sur moi  
La lumière de la joie, Seigneur ! 
Fais briller sur moi  
La lumière de la joie ! (bis)  

2. Viens, Seigneur, ne tarde plus, 
Guide-moi sur le juste chemin ! (bis) 
 
Viens, Seigneur, ne tarde plus, 
Mène-moi aux sources du salut ! (bis) 
 
Étends ton bras puissant, 
Ton amour me soutient. 
Je ne peux trébucher, 
Car je suis dans ta main. (bis)   

Lis le Psaume 138 :
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; de très loin, tu 
pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont 
familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le 
sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, tu as mis la main 
sur moi. 

Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis 
atteindre !

Où donc aller, loin de ton souffle ? où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l’aurore et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » mais la nuit devient 
lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, et la nuit comme le 
jour est lumière !
C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma 
mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis : * 
étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait.

Mes os n’étaient pas cachés pour toi * 
quand j’étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de 
la terre.
J’étais encore inachevé, tu me voyais ; * 
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu’un 
seul ne soit !

Temps de silence :
Puis chacun peut citer une phrase ou un mot qui le touche

Notre Père

« Que Marcel Callo, qui sera certainement un jour canonisé, prie 
pour nous et nous obtienne du Christ la grâce de reconnaître la 
grandeur, la beauté et la joie de notre mission de chrétiens ! »
Mgr. Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes

Chant : Donne tout 

Dieu a besoin de tes mains pour bâtir le monde, Dieu a besoin 
de toi !
Dieu a besoin de ta voix pour crier son Evangile, Dieu a besoin 
de toi !
Donne-lui tes mains, donne-lui ta voix, donne-toi ! (bis)

Dieu a besoin de ton coeur pour aimer le monde, Dieu a besoin 
de toi !
Dieu a besoin de ta vie pour semer son Evangile, Dieu a besoin 
de toi !
Donne-lui ton coeur, donne-lui ta vie, donne-toi ! (bis)

Dieu a besoin de tes yeux pour pleurer le monde, Dieu a besoin 
de toi !
Dieu a besoin d’un sourire pour offrir son Evangile, Dieu a besoin 
de toi !
Donne-lui tes yeux, donne-lui ton sourire, donne-toi ! (bis)

POUR CONCLURE

Un proverbe africain dit : “Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu 
veux aller loin, marche avec les autres”. Ne nous laissons pas 
voler la fraternité. (§.166)
Chers amis, n’attendez pas demain pour collaborer à la 
transformation du monde avec votre énergie, votre audace et 
votre créativité. Votre vie n’est pas un « entre-temps ». Vous 
êtes l’heure de Dieu qui vous veut féconds. Car « c’est en 
donnant que l’on reçoit », et la meilleure manière de préparer 
un bon avenir est de bien vivre le présent dans le don et la 
générosité. (§.178)
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