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 LES AMIS DE JESUS 2017/2018 
« Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous êtes fidèles à mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai 
gardé fidèlement les commandements de mon Père, 
et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que vous soyez comblés de joie. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur 
ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, 
je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai 
appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui 
vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que 
vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous l'accordera. 
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les 
uns les autres. » 

Jn 15,9-17 
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REGLE DE VIE DES AMIS DE JESUS 
 

Je souhaite suivre Jésus-Christ, 
lui faire confiance tous les jours, 
me convertir. 

Je souhaite être son ami, 
l’accueillir et lui donner ma vie, 
me consacrer. 

Je souhaite être à ma juste place, 
celle que Jésus me propose, 
sans orgueil, ni fausse modestie, 
vivre humblement. 

Avec la Grâce de Dieu, Son Esprit Saint, 
dans la Confiance et l’Écoute. 

Conséquence : LE SOURIRE J 
 

PRIER : 
1. Tous les matins je confie ma journée à Jésus. 

et le soir je repense cette journée pour rendre grâce ! 
2. Je médite souvent la Parole de Dieu. 
3. Je fais silence un moment dans la journée et  

laisse le Saint Esprit agir en mon cœur. 
4. Je prie pour les autres : 

pour ma famille et toutes les familles. 
pour ceux que j’aime, 
pour ceux que j’ai du mal à aimer 
pour ceux qui ne m’aiment pas. 
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pour les vocations : les différents appels de Dieu : 
mariage, consécration religieuse , ordination. 
pour les pauvres, les malades, … 

5. Quand j’arrive aux Iris : 
Je dis un Ave devant Notre Dame du foyer 
À l’oratoire, je donne quelques minutes à 
genoux devant le Saint Sacrement. 

6. J’accueille le sacrement de la réconciliation : 
Confesse l’Amour de Dieu et reçois son Pardon 
une fois par mois. 

7. Je vais à la Messe tous les dimanches, même 
pendant les vacances !!! 

 
 

ANNONCER : 
8. Je présente Jésus Christ à une personne par 

semaine. 
9. J’annonce l’Évangile, la Bonne Nouvelle, dans ma 

propre famille, aux Iris, à l’école. 
10. Je m’émerveille et souris à la vie. 
 
 

SERVIR : 
11. Je fais attention aux autres, j’aide ceux qui en 

ont besoin, je vais vers celui qui est seul ou 
j’accueille celui qui vient vers moi 

12. Je suis au service de tous, à la maison, aux Iris, 
à l’école. 
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Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu,  
Tu es mon Seigneur.  
Toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m´appuie.  
Gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle,  
Tu es toujours là,  
Tout près de tous ceux qui te 
cherchent,  
Tu réponds à ceux qui t´appellent.  
Gloire à toi ! 

4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous,  
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père.  
Gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien.  
Tu es là sur tous mes chemins.  
Tu m´apprends à vivre ĺ amour.  
Gloire à toi ! 

 

 

 
Risquerons-nous 
d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous 
ouvrir nos portes, 
ouvrir nos cœurs 
A cet homme, 
ce Dieu pour la vie, 
Qui nous nomme « Amis ». 

1- Quand mon chemin a commencé, 
tu es venu m’accompagner 
Et tu es là, tout près de moi, 
amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

2- Sur mon chemin tu as tracé, 
l’empreinte de notre amitié 
C’est toi mon frère, tu es ma 
pierre, 
amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

3- C’est ton chemin qui est donné, 
à suivre en toute liberté 
Chacun sa voie mais avec toi, 
amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

 


