
 

  

J’ai une maladie génétique… à chaque 

frottement, j’ai comme des ampoules 

sur tout le corps.    Ce qui me fait peur 

chez les autres c’est surtout le dégoût 

de moi. 

    Raphaël 

Je croyais être une bonne copine de 

Juliette…et voilà qu’elle ne jure plus 

que par Cyndi. 

    Annabelle 

Chaque année, après le cross, je finis 

pleine des courbatures car on n’est 

jamais assez échauffés. 

    Hannah 

Avec Angélique on est les deux 

meilleurs amies du monde, et on aime 

vivre notre foi ensemble. Alors on se 

fait des pèlerinages… Mais à notre 

manière    

    Anna-Noga 

La plupart de mes amis ne savent pas 

que je suis chrétien.  Je prie souvent 

et je m’intéresse à la Bible.   

    Matthieu 

Parfois je suis un peu perdue. Il y a tant de 

Religions. Mais qui détient la vérité. 

    Tahel 

Face à la souffrance de tant de 

personnes, je me pose la question de 

l’existence de Dieu. 

    Alexandre 

Comment Dieu peut il supporter qu’un 

Tiran massacre son peuple. 

    Armèle 

J’aimerai tant voir des panneaux qui 

m’indiquent c’est par là le Bonheur. 

    Justine 

Dès que j’entends le bruit d’un bon 

moteur,  je n’ai qu’une envie, ouvrir le 

capot.  

    Fabien 

Paroles croise es 



 

 

  

Avec un groupe de ma classe on a 

préparé un spectacle de danse. C’était 

Génial ! 

    Colline 

Plus tard je voudrais devenir artiste, 

chanteur, musicien, danseur. 

    Arthur 

Je ne supportais pas voir à la télé les 

personnes qui n’ont pas de logement et 

de quoi manger.  J’ai proposé d’aider 

les Restos du Cœur. 

    Pauline 

Ma passion à moi c’est le foot ! Je ne 

manque jamais un match avec mon 

équipe.     

   Adrien 

Je me demande bien ce que peut 

apporter d’aller à la Messe.   

    Léa 

Il n’y avait personne dans la classe qui 

voulait être délégué. J’ai finis par 

accepter ! Mais il ne faudra pas qu’ils 

me prennent la tête. 

    Charles 

Quand je suis énervé et que je ne veux 

parler à personne, je vais sur internet.  

Avec autant d’amis je me sens écouté. 

Quand l’émotion est trop forte c’est 

très frustrant d’être face à l’ordi. 

    Floriane 

On ne peut pas être chrétien et au 

même temps oublier tous ceux qui 

souffrent. 

    Bénédicte 

La confirmation, c’est une étape dans 

ma vie de Chrétien. Les rencontres de 

préparation sont chouettes parce qu’on 

se retrouve entre amis. 

    Clémence 

Moi je voudrais une Eglise qui bouge, 

plus chaleureuse avec plus de fête ! 

    Luc 
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Paroles croise es « verso » 
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