
CCDP Saint Pierre Prière au Landreau le 29 mars 2017 

 

POUR VOUS, QUI EST JESUS ? 

 

1 – Jésus est mon compagnon de route tous les jours. Je lui demande beaucoup.  

2 – Pour moi, Jésus, c’est quelqu’un de VIVANT  qui nous appelle à aimer COMME 

LUI  et qui veut nous associer à son œuvre de salut du monde .  

3 – Jésus, tu es pour moi un confident du silence, un accompagnant de tous les 

moments dans l’ombre.  

Ta présence est rassurante et si moi  je m’éloigne, Toi tu restes vigilant ! Merci Jésus . 

 

4 – Un ami qui voit et qui sait tout ce dont nous avons besoin. Mais il attend par 

notre prière qu’on lui demande. 

5 – Jésus est le Seigneur Dieu qui nous aime beaucoup et pense à nous.  

6 – Celui qui aime infiniment le Père et aime le monde depuis tout le temps et pour 

tous les temps.  

7 – Jésus est le Fils de Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour sauver les 

hommes. Il est la Lumière du monde.  

8 – Jésus … et Marie : elle veille, mais ne se montre jamais… sauf dans la douleur. 

Jésus est son Fils-Dieu pour lequel sa Maman est là jusqu’à la fin, et même au-delà…  

9 – Jésus peut être lointain… mais plein de bonté, d’attention, de colère aussi. 

Pourquoi a-t-il tant souffert, Lui ,Tout puissant ?  

10 – Jésus est notre Sauveur et en même temps notre ami que je prie ! 

11 – Pour nous, Jésus est notre guide, il est celui en qui on a confiance. On se nourrit 

de ses paroles et on y croit encore aujourd’hui. Il nous demande de faire bouger les 

choses pour une société plus juste et plus solidaire.  

12 – Qui est Jésus ?  DIEU mais un ami à qui je parle : je me confie, demande de 

l’aide et prie beaucoup.  

13 – JESUS vient nous rejoindre : c’est un enfant, un ado, un homme jeune…mais 

nous n’avons aucun détail de cette vie : sa relation avec ses parents, ses amis … 

Pourquoi ne connaître vraiment de Lui que ses 3 dernières années ?  

14 – JESUS, pour moi : un homme qui a changé l’histoire du monde. Il s’est donné 

jusqu’au bout… au point que les croyants ont reconnu en Lui le Fils de Dieu. 

15 – Pour moi, JESUS, c’est Celui en qui, par qui, avec qui et pour qui je vis. C’est par 

Lui et en Lui que tous les hommes sont mes frères. 



16 -  Jésus, c’est Quelqu’un, vivant, bien vivant, le Ressuscité qui nous fait vivre de sa 

Vie .Envoyé dans une humanité par son Père, il accomplit l’œuvre du Père .  

Il a manifesté son amour en donnant sa Vie jusqu’au bout sur la Croix .  

Il est le Chemin : Il nous montre le chemin vers le Royaume.  

Il est la Vérité : sa Parole nous conduit, nous nourrit.  

Il est la Vie : Il est source de Vie, cette Vie qu’Il nous donne par les Sacrements de 

l’Eglise. 

 

17 – Pour moi, Jésus est une présence aimante.  

Je me sens aimé et je désire connaître davantage Jésus Christ. Je sais que Dieu a 

besoin de moi pour réaliser les gestes de fraternité, de merci, de pardon, de paix… 

Chaque matin, je remercie le Seigneur pour ce nouveau jour qu’il me donne. Je lui 

demande de m’aider à vivre le service de mas frères. 

 

18 – Jésus est le Fils de Dieu qui a été conçu par la Vierge Marie, qui a été crucifié, 

qui est mort et qui un jour jugera las vivants et las morts. 

19 – Pour moi, JESUS, c’est le Cadeau que mes parents m’ont offert à mon baptême, 

ce qu’ils m’ont fait découvrir de la FOI. Par le catéchisme, les différents engagements 

et formations spirituelles, les personnes que je côtoie, me permettent de toujours 

découvrir Jésus ,qui est pour moi un Ami, un Confident, un Guide toujours à mes 

côtés, sur Qui je peux m’appuyer, me reposer même dans mes moments de doute . 

Il m’interpelle et me fait grandir. Il est amour et patience.  

Il est Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Je n’aurai jamais fini de le connaître, c’est un 

mystère que je verrai, je l’espère au moment de la grande rencontre.  

 


