
       Bruxelles, le  26 mars 2020 

Cher élève, 

Je pense bien à toi, en ces temps de coronavirus ! J’espère que ta 

santé est bonne ainsi que celle de ta famille et de tes amis. Ce sont 

des temps spéciaux mais ce confinement est nécessaire  pour 

protéger les plus faibles et vaincre définitivement ce virus. 

 Reste confiant et garde un esprit positif et constructif. Mets à 

profit ce temps donné pour revoir les matières enseignées et                    

t’ améliorer en faisant des exercices supplémentaires. C’est aussi 

certainement le moment idéal pour te mettre à la lecture : un 

roman, une bande dessinée, un magazine … Je  te rappelle que les 

librairies sont ouvertes et qu’il y a des boîtes à livres  (gratuits) un 

peu partout dans les rues de Bruxelles ! 

Pour ton cours de religion, je t’ai  préparé et envoyé un texte de 

l’évangile de Matthieu avec un questionnaire à compléter. Comme 

nous sommes dans la période de Carême, j’ai choisi le récit « Les 

tentations au désert ». Le désert est un lieu de silence où l’homme 

se recentre et redécouvre l’essentiel. Pour le chrétien, le silence est 

le lieu où il peut rencontrer Dieu. C’est pourquoi je te  propose 

aussi l’activité « Construire un coin-prière »  

Si tu en veux plus et t’ennuie un peu, je te conseille d’aller sur le 

site www.theobule.org qui a été réalisé par des religieux 

dominicains. C’est plutôt destiné aux élèves de primaire mais si tu 

ne prêtes pas attention à la marionnette, tu peux toi aussi encore 

beaucoup apprendre ! 

J’attends donc les réponses au questionnaire et raconte-moi aussi 

dans ton mail comment ça s’est passé avec ton coin-prière. 

Bon travail de renforcement et prends bien soin de toi et des 

autres. 

 

Mme Gailly 

http://www.theobule.org/


TRAVAIL DE RENFORCEMENT POUR LE COURS DE RELIGION CATHOLIQUE (pour les 1G) 

 

Choisis un endroit calme chez toi pour lire le récit évangélique de Matthieu 4,1-11 et tout 

en lisant essaie de visualiser ce qu’il est dit dans l’histoire. Tu ne comprendras peut-être 

pas le mot « pinacle » ! Lis-en la définition dans les annotations sur fond jaune sur la droite 

du texte. Ensuite réponds aux questions qui se trouvent sur les pages suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOM/PRENOM : ………………………………………….     DATE : ………          

CLASSE : ………………. 

 

TRAVAIL DE RENFORCEMENT EN RELIGION CATHOLIQUE 

 

1. Qu’est-ce qui t’impressionne ou te pose question dans ce récit ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Quelles sont les 3 tentations que Jésus doit combattre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Quelle interprétation donnes-tu à la 3ième tentation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Quelles sont les 3 réponses que Jésus donne au tentateur (le diable) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ce récit nous fait découvrir un Jésus qui connaît bien les Ecritures (les textes de la 

bible). Explique et argumente. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE DESERT DANS LA VILLE OU MA CHAPELLE INTERIEURE 

 

Le mot « désert » signifie beaucoup plus qu’un simple lieu géographique. Les Russes 

l’appellent « poustinia » qui peut désigner un désert géographique mais aussi le lieu 

tranquille où l’on se retire pour trouver Dieu dans le silence et la prière. 

ACTIVITE : CONSTRUIS TON COIN-PRIERE, TA CHAPELLE ! 

1. Cherche sur Google une image du Christ qui te plait, imprime-la ou fais-en un dessin 

et colle cette image sur un support solide,  un épais carton ou une planche en bois.  

2. Place ton image du Christ dans un endroit où tu pourras avoir le calme. 

3. Choisis le jour, l’heure et la durée où tu te poseras devant l’image du Christ pour 

entrer dans le silence et prier. Par exemple choisis tous les lundis et jeudis à 8h 

(avant le petit déjeuner) et pendant une durée de 5 minutes (Fais sonner la 

minuterie de ton Smartphone !) 

4. Quelle prière ? Je te suggère de modifier la prière « Je t’offre ma journée » pour 

qu’elle corresponde plus à ce que tu vis. Tu trouveras un exemple à la page 

suivante. Sur les pointillés, tu peux ajouter tes réflexions personnelles. 

5. Installe-toi convenablement et commence ta prière par 3 grandes et profondes 

respirations ! 



6. La prière « Je t’offre ma journée » 

                                                                                   

 

       

 

 

 

 

Seigneur, 

 

      Avec le soleil qui se lève, 

 Va commencer pour moi, 

 Une nouvelle journée. 

 

Malgré mes inquiétudes, 

Je vais continuer à lire et à apprendre, 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Je te confie, Seigneur, mes peines (raconte-les) 

……………………………......................................... 

 Je te confie aussi mes joies (raconte-les) 

…………………………………………………………………….. 

Je te confie mes petits projets d’aujourd’hui. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

Reste avec moi, Seigneur 

Tout au long du jour, 

Je t’en prie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici une autre version de la prière « Seigneur, je t’offre ma journée » 

 

 

Seigneur, 

 

Avec le soleil qui se lève,  

Va commencer pour moi 

Une nouvelle journée. 

 

Malgré mes inquiétudes et 

La suspension des cours, 

Je reste un élève et  

Vais continuer à lire et à faire des exercices. 

 

Malgré les tensions à cause du confinement, 

Je veux être utile et  

Rendre de petits services dans ma famille. 

Par des sourires et une bonne humeur, 

Je veux faire régner un climat  

De paix et d’espoir autour de moi. 

 

Seigneur, je pense aussi aux infirmières,  

Aux médecins, à la police, à toutes ces personnes 

Qui se mettent en danger et affrontent leurs peurs 

Pour soigner les malades et dans le for intérieur  

De mon cœur, je leur dis « merci ». Seigneur, protège-les. 

Seigneur, protège-nous. 

 

Je te confie, aussi mes joies (raconte tes petites joies depuis ce confinement) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je te confie mes petits projets d’aujourd’hui (écris-les : cela peut être la 

réalisation d’un exercice en math, la réalisation d’une tarte ou de la mousse 

au chocolat, le rangement de ta chambre, la lecture d’un chapitre de ton 

livre, un bricolage …. Sois inventif !) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Reste avec moi, Seigneur 

Tout au long du jour, 

Je t’en prie 


