
«Dieu est Amour» 
 Jn 4, 16 

 
 
 
 

Laisse-toi aimer et tu 
connaîtras le bonheur.   

Puis, aime et tu connaitras 
la plénitude. 

 

«Viens, suis-moi» 
Mt 4, 19 

 
 
 
 
 

Il t’appelle  
au bonheur. 

 
«Laissez les enfants  

venir vers moi» 
Mc 10, 14 

 
 
 
 

 
Sois simple  

comme un enfant. 

«Celui qui a des oreilles  
pour entendre, qu’il entende» 

Lc 14, 35 
 
 
 
 

Ouvre ton cœur pour  
l’entendre et sois toujours  

à l’écoute des autres. 

«Tu ne rempliras de joie  
par ta présence» 

Ac 2,26 

 
 
 

Dieu est joie en toi  
et autour de toi.  

Il t’appelle à la joie ! 

«Suis- moi»  
Jn 31,19 

 
 
 
Écoute, Il te parle en 

toi, à travers les 
autres, à travers sa 
parole, à travers les 

évènements 
 
 
eeeévénements. 



«Car mon fils que voilà était 
mort  

et il est revenu à la vie; il 
était perdu et il est retrouvé !  
Et ils se mirent à festoyer»  

Lc 15, 24 
 
 
 
  Ecoute le chemin de ton 

cœur ! Il t’attend. 

«Ils conversaient entre eux  
de tout ce qui était arrivé».  

Luc 24, 14 
 
 
 
 

Une des cléfs de ton  
bonheur, c’est d’oser  

exprimer tout ce  
qui est en toi. 

 

«Et il advint, comme 
 ils conversaient et discutaient 

ensemble, que Jésus en 
personne s’approcha, … »  

Luc 24, 15 
 

Là où se pratique  
un dialogue authentique, 

Dieu est présent.  
Jésus désire venir à la 
rencontre de ton cœur. 

«Et Jésus faisait  
Route avec eux … » 

Luc 24, 15 
 
 
 

Je te souhaite de faire  
route avec Lui, c’est ton 

assurance pour le 
bonheur. 

«Mais leur bons yeux étaient 
empêchés de le voir» 

Luc 24, 16 
 
 
Que jamais les difficultés 
 ne t’empêchent de voir  
clair en toi et de garder  

les yeux fixés sur 
l’essentiel !  

Éveille-toi. Il est là ! 
 

«Il leur dit : «Quels sont 
donc ces propos que vous 
échangez en marchant ?»  

Luc 24, 17 
 
 

Jésus écoute, il ne  
cherche qu’à dialoguer 
avec toi et à te donner  
tout l’amour de Dieu. 



«Bénis sois Dieu  
qui n’a pas écarté ma prière 

ni son amour loin de moi» 
Ps 66, 20 

 
 
 

Sache que Dieu écoute  
ta prière et qu’il est 

toujours près de toi. 

«Reconnaissez  
que quiconque pratique  
la justice est né de lui» 

Jean 2, 29 
 
 
 

Sois un Juste, ainsi tu 
rendras Dieu présent 

dans le monde. 
 

«Si tu ne fais pas 
ce que tu aimes, 

aime ce que tu fais» 
 
 
 
 

Sois toujours fier 
de ce que tu réaliseras. 

«Seigneur, tes jugements 
sont plein de vérité  

et de justice » 
Apocalypse 16, 7 

 
 
 

Le Seigneur t’aide 
à trouver la bonté. 

«Tu me rempliras de joie  
par ta présence» 

Actes des apôtres 2, 26 
 
 
 
 

Dieu est heureux de toi,  
de ta présence.  

Tu es aimé gratuitement  
tel que tu es. 

«Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et sur la terre paix 
pour les hommes ses bien-

aimés» 
Luc 2, 14 

 
 
 

Heureux es-tu si tu fais  
la paix avec toi-même,  

car tu répandras la paix 
autour de toi. 



 
«Heureux l’homme qui  
ne suit pas le conseil des 

impies» 
Psaume 1, 1 

 
 
 
 

Ne suis pas les conseils  
qui pourraient te nuire. 

«Seigneur, je le crois :  
Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu Vivant, Celui qui vient 
dans le monde» 

Jean 11, 2 
 
 
 

Tourne ton cœur  
vers Jésus, mets ta foi  

en Lui. Il est la source du 
bonheur. 

 
 

«Allez par le monde entier 
annoncer la Bonne Nouvelle» 

Marc 16, 15 
 
 
 

Rayonne de  tout ce que 
tu as reçu (dans ta famille, 

dans ton école, lors d’un beau 

moment). Tout ce qui n’est 

pas donné est perdu ! 

«Le pain que je donnerai,  
c’est ma chair pour la vie  

du monde» 
Jean 6, 51 

 
 
 

Il a donné sa vie  
pour que tu vives ! 

«Le bon pasteur, le vrai 
berger donne sa vie pour 

ses brebis» Jean 10, 11 
 
 
 
 

Donne ta vie pour ceux  
qui sont autour de toi.  

Ils attendent ton amour. 

«Je suis la Lumière du 
monde» 
Jean 8, 12 

 
 

Suis les pas de Jésus, tu 
es dans le bon chemin.  

Chaque fois que tu prends 
conscience de quelque 
chose en toi, tu es plus 

éclairé et tu avances  
vers la vérité. 

 



«Qui vous écoute, m’écoute» 
 Luc 10, 16 

 
 
 
 

Quand la voix de celui qui 
te parle rejoint la voix de 
ton cœur, Dieu parle pour 

toi à travers cette 
personne. 

«Car tu comptes beaucoup à 
mes yeux, tu as du prix  

et je t’aime»  
Isaïe 43, 4 

 
 
 

Sois heureux, 
tu es aimé de Dieu. 

 

«Qui sème largement, 
largement aussi 
moissonnera» 

2 Corinthiens 9, 10 
 
 

Il y a de la Joie à donner 
le meilleur de soi. Donne-

toi sans compter. Au 
bout de l’effort il y a la 

Joie. 

«C’est toi qui m’as tissé au 

ventre de ma mère …mon 

âme tu la connaissais bien, 
mes os n’étaient point cachés 

de toi quand je fus façonné 
dans le secret …» 

Psaume 139, 13-15 
 
 

Je te rends grâce pour la 
merveille que je suis ! 

« …Mon abri, ma forteresse,  
mon Dieu sur qui je compte 

… » Psaume 91 
 
 
Que le Seigneur te bénisse 

et te garde, qu’Il fasse 
pour toi rayonner son 

visage, qu’il te découvre 
sa face, te prenne en grâce  

et t’apporte la paix. 

«Leurs yeux s’ouvrirent  
et ils le reconnurent» 

Luc 24, 31 
 
 
 
 

Ouvre les yeux de ton 
cœur, là est la vérité  

de Sa présence. 



«Celui qui n’est pas contre 
nous, est pour nous» 

Marc 9, 40 
 
 
Apprends à regarder tout 

Homme comme un 
humain à comprendre, 

surtout celui qui te fait du 
mal. Ne fais pas un 

combat de tout, aime et 
que cela te suffise. 

«Pour Dieu tout est 
possible » 

Matthieu 19, 26 
 
 
 
 

Aie confiance en Lui ! 
 

«Ne blâme pas avant d’avoir 

examiné, réfléchis d’abord, 

puis exprime tes reproches» 
Ecclésiastique 11, 7 

 
 

Essaye de comprendre 
surtout si ce n’est pas 

habituel. On en peut bien 
juger que ce que l’on 

connait bien. 

«Yahvé est tendresse et 
pitié, lent à la colère et 

plein d’amour » 
Psaume 103, 8 

 
 
 

Sois certain que Dieu 
t’aime tel que tu es ! 

«Yahvé ne délaisse point son 
peuple, son héritage, point ne 
l’abandonne » Psaume 94, 14 

 
 
 
 
 

Sache qu’Il ne  
t’abandonne jamais,  
Il était, Il est, Il sera  
toujours avec toi. 

«Dieu est rempart et bouclier, 
Il donne grâce et gloire ; 
Yahvé ne refuse pas le 

bonheur à ceux qui marchent 
en parfaits » Psaume 84, 12 

 
Dieu te veut libre. Il te veut 

heureux ! N’attend pas 
d’être parfait pour agir et 

te donner. Crois en toi, par 
Dieu, avec Dieu, en Dieu … 



« Nous devons nous aimer les 
uns les autres » 

Première épitre de Jean 3, 11 
 
 
 
 

Seul l’Amour 
peut sauver le monde. 

« Leurs yeux s’ouvrirent et ils le 

reconnurent » 
Luc 24, 31 

 
 

Ouvre les yeux du cœur et 
tu le reconnaitras en toutes 
choses. Dans l’Eucharistie  

Il est là tout proche.  
Toi et Lui intimement liés,  

en communion. 
 

«Bénis soit Celui qui vient au 
nom du Seigneur !» 

Luc 13, 35 
 
 
 

Que le Seigneur te  
bénisse, toi qui cherche  

son chemin. Seras-tu  
celui qui vient au nom du 

Seigneur ? 

«L’amour prend patience, 

rend service. L’amour  ne 

disparaît jamais ». 
1 Corinthiens 13, 8 

 
 
 

Grâce à l’amour, tu es 
capable de tout faire. 

Quand il n’y a plus rien, 
il reste l’amour. 

 

«Si le monde ne nous connaît 
pas, c’est qu’il ne l’a pas 

connu» Première épitre de Jean 3, 1 
 
 
 
 
C’est à l’amour que vous 

aurez les uns pour les 
autres, que le monde 

reconnaitra Dieu. 

«Tout es possible pour celui 
qui croit » 
Marc 9, 23 

 
 
 
 
 

Le crois-tu ? Aie la foi ! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Entrez par la porte 
étroite. Large, en effet,  

et spacieux est le chemin 
de la perdition»  

Mt 7, 13 
 
 
Choisis le chemin de 

Dieu. C’est ton 
assurance bonheur  

 
 

Choisis le chemin de 
Dieu. C’est ton assurance 

bonheur. 

«Si ta main ou ton pied  
sont pour toi une occasion 
de péché, coupe-les et jette-

les loin de toi» 
Mt 18,8 

 
 

Eloigne de toi tout  
ce qui n’est pas vie  

et croissance positive. 

 

«En vérité je vous le dis,  
il sera difficile à un riche 
d’entrer dans le royaume 

des cieux.» 
Mt 19,23 

 
Ne mets pas toutes 
tes valeurs dans la 

recherche des choses 
matérielles.  L’argent 
n’est qu’un moyen et 

non une fin en soi. 

« Je te propose la vie ou la 
mort. Choisis donc la vie, pour 

que toi et ta postérité vous viviez 
… » Deutéronome 30, 19 

 
Films, musiques, vidéos, alcool, 

drogues, relations… tout le 
temps choisis donc la Vie 
pour ton bonheur et ceux 
qui t’entourent. Ecoute au 

fond de toi, Il t’inspire. 
 

«Que Yahvé manifeste sa gloire 
et que nous soyons témoins  

de votre joie» 
IsaIe 66, 5 

 
 

Que ta joie soit parfaite, 
pas celle facile qu’offrent 
les plaisirs futiles mais 

celle qui vient du bonheur 
d’être tout simplement soi,  

aimé de l’Amour. 

«Car je vais te porter 
remède, guérir tes plaies 

… » 
 
 
 
 
 

Lève-toi, prends ton 
grabbat et marche ! 



 

«Vois, je te propose 
aujourd’hui vie et bonheur, 

mort et malheur … » 
Deutéronome 30, 15 

 
 
 

Que choisiras-tu ? 
Inspire toi de Jésus.  

Lui, Il est la Vie. 

«Le Seigneur est mon berger, 
 rien ne me manque … je ne 

crains aucun mal car tu es 
près de moi, ton bâton et ta 

houlette sont là qui me 
consolent … » 

 
 

Il t’appelle au bonheur.  
Appuie-toi sur Lui en toi.  

Crois en toi. 

«Le malheur ne peut fondre sur 
toi, ni la plaie approcher de ta 

tente : il a pour toi donner ordre 
à ses anges de te garder en 

toutes tes voies» 
Psaume 91, 10-11 

 
Aie confiance en la Vie !  

Garde confiance en la Vie  
quelles que soient les 

circonstances extérieures. 


