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Mon carnet de Reporter 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ce carnet a été confectionné par :  
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Renaître au printemps…avec Jésus 
Nos vies ont changé, nos activités se sont arrêtées, nous ne sortons guère de 
nos maisons, de nos appartements, de nos jardins, si nous avons la chance d’en 
avoir un…et pourtant…  

Tout repousse dans la nature, les oiseaux 
reviennent, les insectes aussi, les animaux se 
réveillent et sortent de leur terrier… Tout 
renaît… Le printemps c’est la saison de la 
renaissance dans la nature… 
 

Pour nous chrétiens, amis de Jésus, le 
printemps c’est aussi le temps de la Célébration de PÂQUES. Nous célébrons la 
vie plus forte que la mort, la victoire de Jésus sur la mort.  

Mais ce n’est pas seulement sa victoire que nous fêtons…Nous nous sommes 
préparés pendant tout le temps du carême à nous laisser entraîner avec lui dans 
cette victoire. Il nous invite à la partager chaque jour de nos vies.  

Alors malgré nos difficultés, choisissons la VIE avec Jésus et devenons : 

« Reporter de la VIE » dans nos maisons, dans nos familles. 

Jésus dit : « Il est du royaume de Dieu comme d’un homme qui jette la semence 
en terre : qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe 

et grandit, il ne sait comment. » (Marc 4, 26) 

 

 

 

 

 

Regarde, écoute, goûte, sens, et touche la vie qui ne cesse de grandir en toi, 
autour de toi, dans la nature et au cœur des relations que tu partages. 

Chaque jour, avec confiance, laisse-toi guider par Jésus et raconte ou dessine 
dans ton carnet les moments où la vie est plus forte que tout. A la fin du 

« confinement », tu pourras le relire, et même si tu ne sais pas comment,  
tu recevras une vraie JOIE ! 
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Vois Jésus…  

Il traverse la ville de Jéricho. C’est la ville de Zachée, un homme riche qui est le chef des collecteurs d’impôt. 

Zachée cherche à voir Jésus mais étant de petite taille, il n’y arrive pas à cause de la foule. Alors il grimpe 

sur un arbre. Arrivé à cet endroit, Jésus lève les yeux et dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 

j’aille demeurer dans ta maison. » 

Zachée se précipite en bas pour recevoir Jésus tandis que Les gens s’étonnent car ils considèrent Zachée 

comme un homme peu fréquentable.  

Zachée debout dit à Jésus : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai fait 

du tort à quelqu’un je vais lui rendre quatre fois plus. »                                                        D’après Luc 19, 1-10 

Jésus relève Zachée, il le transforme par son regard. Jésus voit ce qu’il y a de bon en 

chacun de nous ! 

Réalise tes lunettes de reporter (p10) et regarde la vie qui renaît autour de toi. Regarde ce qui pousse, ce 
qui fait grandir, ce qui donne de la joie, l’infiniment petit, l’infiniment loin, l’inattendu… Rappelle-toi qu’un 
regard d’Amour peut tout changer ! 

Raconte-le ou dessine-le ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

Je « Regarde » comme Jésus 
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Entends Jésus qui raconte…  

« Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est 
comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison : Il a creusé, il est allé profond et a posé les 
fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s’est jeté contre cette maison mais n’a pu l’ébranler, parce 
qu’elle était bien bâtie. »                                                                                                                                   (Luc 6, 47-48) 

Jésus tu es Parole de Vie. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, nous donne la Vie !  

Je regarde dans mon livre de caté ou dans ma bible et je retrouve une Parole de Jésus qui est importante 
pour moi. Je l’écris sur cette page avec des jolies lettres et je m’engage à la mettre en pratique.  

 

 

 

 

 

 

Je raconte ou dessine ce que je vis ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’« écoute» comme Jésus 
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Vois Jésus…  

Il est à table avec un homme important quand une femme entre dans la maison. Elle pleure. De ses 
larmes, elle lave les pieds de Jésus, puis verse sur eux du parfum. L’homme est choqué car cette femme a 
apparemment commis de nombreux péchés. Il pense qu'elle n'est pas digne de rencontrer Jésus et que 
celui-ci ne devrait pas se laisser faire. Pourtant Jésus lui répond : « Si je te déclare que ses péchés si nom-
breux ont été pardonnés, c’est parce que cette femme a montré beaucoup d’amour ». D’après Luc 7, 36-49 

 

Jésus ressent l’Amour que cette femme porte en elle, à travers le parfum qu’elle dépose sur 
ses pieds.  
Peut-être as-tu eu à un moment de ta vie un doudou ? Rappelle-toi son odeur…Elle te rassurait… C’était un 
moyen de rester proche de ceux que tu aimes. Les odeurs peuvent nous rapprocher de ceux qu’on aime 
quand nous nous sommes séparés d’eux, une odeur de gâteaux, de parfum…Sois attentifs aux odeurs de la 
maison, du jardin et rappelle-toi de moments de bonheur partagés avec ceux que tu aimes… 

Raconte-le ou dessine-le ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je « sens » avec Jésus 
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Vois Jésus… 

Il aime boire et manger. On le sait, les Evangiles nous le disent ! Il invite à sa table et il partage ses repas. 
Il s’invite aussi à la table de ceux qui ne s’y attendent pas. Jésus compare même le Royaume de Dieu à un 
festin de noces ! Les derniers moments de sa vie, il choisit de les passer en réunissant ses amis autour 
d’un repas. Au cours de ce dernier repas Jésus donne une recette à ses amis… il leur laisse une recette de 
vie : « Soyez serviteurs les uns des autres ! »                                                                       D’après Jean 13, 1-20 

Jésus nous donne la recette pour que nous goûtions à sa Vie, la Vie éternelle…Osons 
nous mettre au service des autres !  

Je raconte ou dessine ICI ce que je vis au service des autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je « goûte » avec Jésus 
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Vois Jésus…  

Il est en chemin. Un centurion romain envoie des amis à sa rencontre pour lui demander la guérison d’un de 

ses esclaves, malade. Jésus se met en route vers sa maison. D’autres amis viennent à sa rencontre et lui 

rapporte ces mots du centurion avant qu’il n’arrive dans sa maison : 

« Seigneur, ne prends pas cette peine car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C’est pourquoi je 

ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une Parole et que mon serviteur soit guéri. » 

Jésus est touché par la confiance du centurion. Revenus à la maison de ce centurion, les envoyés trouvèrent 

l’esclave en bonne santé.                                                                                                             D’après Luc 7, 1-10 

L’Esclave est guéri, Jésus - Christ est bien entré dans la maison du centurion ! 

Dans cette période particulière où il est recommandé de ne toucher personne, où nous ne pouvons plus aller les uns 
chez les autres, Tu peux redécouvrir comment toucher le cœur de ceux que tu ne peux plus embrasser, caresser, 
saluer avec les mains ; par exemple en partageant des mots caresses… 

A toi d’être inventif ! Raconte ou dessine tout cela ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me laisse « toucher » 

comme Jésus  
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Vois…Deux amis de Jésus après sa mort…  

Ils marchent vers un village appelé Emmaüs, tout en s’interrogeant tristement sur les événements qui 

avaient conduit leur ami Jésus à la mort. Sur ce chemin, Jésus lui-même s’approche d’eux, marche avec eux 

et les interroge : « De quoi discutiez-vous en marchant ? » Ils se mettent à lui raconter tous ces événements 

sans le reconnaître. Jésus tente de les éclairer, mais leurs yeux restent fermés. Le soir tombant, les deux 

amis retiennent Jésus et partagent leur repas avec lui. Quand Jésus prononce la bénédiction et rompt le 

pain, ils le reconnaissent mais Jésus disparait à leurs regards. Ils se disent alors l’un à l’autre :  

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait sur la route ? »   D’après Luc 24, 13-32 

Prends le temps de relire ton carnet, les paroles de Jésus… 

N’était-il pas présent dans ces moments ? 

La présence de Jésus Vivant dans nos vies est très mystérieuse car nous ne le 
voyons pas comme nous nous voyons entre nous. Et comme on ne voit pas 
Jésus, souvent, on croit qu’il n’est pas présent, qu’il ne nous entend pas. Et 
pourtant dans nos vies il y a tant de choses qu’on ne voit pas et qui existent : 

Il y a le vent… On ne le voit pas mais on le sent. Il fait gonfler la voile et avancer 
le bateau. Il fait tourner les éoliennes et crée de l’énergie pour éclairer nos 
maisons. 

Il y a la musique, on ne la voit pas  
mais on peut voir les cordes des instruments  
vibrer, et les gens danser. 

 

 
Il y a la tristesse, qui ne se voit pas,  
si on ne voyait couler les larmes.   

Il y a l’amitié, l’amour qui ne se voient pas 
si on ne voyait les sourires complices, 
les câlins, les baisers de ceux qui s’aiment… 
Et surtout, il y a l’air que l’on respire,  
on ne le voit pas mais sans lui personne ne pourrait vivre… 
 

Nos sens sont un lieu de passage du visible vers l’invisible…Ils sont les canaux 
qui nous relient à notre source intérieure…Ils sont les canaux qui nous relient à 
Jésus, souffle de vie, présence en chacun de nous.  

Relis ton carnet de reporter de la vie et retrouve dans les moments que tu as 
racontés, la présence discrète de Jésus. 
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Jésus, je ne te vois pas mais je peux voir tout ce que tu crées en moi et tout 
autour de moi. 

Je peux voir… 
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Quand je te regarde Jésus… 

Je me mets à aimer comme toi,  

Je me mets à pardonner comme toi, 

Je me mets à donner de la joie comme toi, 

Je me mets à prier comme toi. 

Je te regarde Jésus… 

Et vois ! Je commence à te ressembler 
 

 

Consignes : 

Découpe et décore tes lunettes de reporter de la Vie. Tu peux coller le modèle sur un 
carton (de céréales par exemple) pour qu’elles soient plus rigides. 

 


