
« Mon chapelet, 
me dit un enfant de 8 ans, 

je le mets sous mon pull, car je ne veux pas que Jésus ait froid ! » 
 

Merci de m’avoir dit cela 
avec ta simplicité d’enfant ! 

 

Tu as raison : 
 

Jésus, Il faut le mettre sous le pull pour qu’Il n’ait pas froid !!! 
Car, c’est vrai, Jésus, parfois il a froid ! 

 Il a dit un jour que lorsqu’on aidait quelqu’un                                                                                                          
qui avait faim, qui avait soif, qui était nu, qui était malade ou en prison,                                                           

c’est Lui qu’on aidait !!! 
Mais  nous ne savons pas toujours les voir, ces gens-là, ni faire attention à eux : 

Alors Jésus, ça lui fait mal, il a froid ! 
 

 Quand Jésus est sous ton pull, 
Il est aussi près de ton cœur ! 

Et il est là, non pas pour se mettre à l’abri, mais pour le réchauffer, ton cœur   
et le faire battre de la force de son Amour ! 

S’il est venu autrefois, Jésus,  c’est pour nous aider ! 
 

Oui, Jésus est venu autrefois pour réchauffer nos cœurs et nos vies : 
Nous apprendre à aimer vraiment 

Nous donner la force de pardonner de bon cœur 
Nous aider à partager avec des yeux pleins de sa Lumière 

 Nous faire sourire pour aider les autres à être plus heureux ! 
 

Que cette année 2019 soit une belle année pour Toi, ta famille et nous tous 
et un bon chemin vers le cœur de Jésus ! 

Tu demandes le baptême :  
Ton baptême te plongera dans son cœur plein d’amour… 

 

Jésus a donné sa vie pour Toi, pour nous tous !  
Il a un cœur immense 

un « Sacré Cœur » 
Son cœur nous empêche d’avoir froid 

Il nous aide à aimer comme Lui au jour le jour 
  à Le rencontrer sur le visage des autres 

et dans la prière ! ! 
 

 

 

 


