
Rester digne
voir la vidéo

Vidéo

Un coin prière  : en installer un, où chacun ait sa place, avec

une bougie, une croix, une icône…

Un conducteur : il conduit la prière. C’est logiquement un des

parents ou un « grand » qui reçoit cette mission pour la famille.

Des lecteurs : s'entraîner à lire lentement les textes, expliquer

les mots difficiles. 

Des chants : au début et à la fin de la célébration, si on le

souhaite...

Une bible : Pour des enfants de moins de 12 ans, il vaut mieux

lire la traduction proposée ici. Pour des collégiens ou des

lycéens, il est bon de leur demander d’ouvrir leur bible (si vous

n’en avez pas… pas de panique… vous irez en acheter une à la fin

du confinement  !) et de chercher le passage biblique (avant le

début de la prière). 

Préparer la prière
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Déroulement
A l’écoute de la Parole de Dieu
Conducteur : « Je vous invite à faire un signe de croix  : au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen. »
Lecteur  : Ouvrir la Bible et proclamer Jean 12,1-11

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12,1-11
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les

morts. On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les

convives avec Jésus.

La prière
familiale

« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! » 

Aujourd’hui, Jésus revient chez son ami Lazare, qu’il a réveillé d’entre les morts. Il retrouve Marthe

et Marie, qui lui témoignent leur confiance et leur amour. Invitons-nous aussi à cette table…

https://youtu.be/9bedLadGj4Q


Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur  ; elle versa le parfum

sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux  ; la maison fut remplie de l’odeur du

parfum. Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors  : « Pourquoi n’a-t-on

pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il

parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse

commune, il prenait ce que l’on y mettait. Jésus lui dit  : « Laisse-la observer cet usage en vue du

jour de mon ensevelissement  ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne

m’aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non

seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts.

Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de

lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus.

 

Méditation 
Lecteur : Je regarde cette scène qui m’est présentée. Un repas est donné en l’honneur de Jésus.

Ses amis veulent profiter de son passage. Lazare, tout juste ramené à la vie est présent, ainsi que

Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare que Jésus connait bien. Et autour d’eux, les apôtres de

Jésus, des amis… Tout est réuni pour que le temps soit bon: des amis, un bon repas !

Profitons de ce temps de confinement pour prendre soin les uns des autres. Dans cette scène

évangélique, où est-ce que je me situe : au service, à table, à côté de Jésus ou plus loin ?

(ND du Web)

 

Prière
Lecteur : 

Je te dis Merci, Jésus!

Aujourd'hui, je pense à ta vie que tu as donnée.

Tu l'as donnée pour nous.

Pour moi, pour mes amis, pour tous ceux qui m'entourent.

Mais aussi, pour ceux que je ne connais pas.

Et pour ceux que je n'aime pas.

Tu l'as donnée pour dire l'Amour de Dieu.

C'est beau! Et je te crois.

(Quentin)

 

Conducteur  : « Nous pouvons dire ensemble  : NOTRE PÈRE … Que Dieu nous garde dans son
amour, et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. »
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Pour prolonger la prière 

familiale, on peut poursuivre 

le jardin de Pâques.
Le jardin
de Pâques
Jardin de Pâques à fabriquer
Prévoir : Un petit pot de fleur ou un pot de yaourt en terre. 

 

Pour représenter la grotte où le corps de Jésus a été déposé après

sa mort, poser sur la terre, un petit pot de fleur couché.

Jardin de Pâques à découper (kit à télécharger ici)

Découper puis disposer le tombeau ouvert. 

http://holybox.sjtm.fr/jardin.pdf


Comme chaque jour de la semaine, tu es invité à prendre un

temps de silence pour méditer le mystère de ce jour. Des

questions te sont proposées pour t’aider à cela. Et dans un second

temps, des jeux sur le thème de la journée !

Stop
Carnet
Pour les enfants du primaire
Marie de Béthanie verse du parfum sur Jésus et toute la maison sent bon  ! Et toi, que voudrais-tu

offrir à Jésus pour lui dire merci ?

 

 

 

 

Judas ne voit pas le beau geste que fait Marie. Et toi quel geste voudrais-tu faire pour Jésus ?

 

 

 

 

 

Pour les collégiens
Marie de Béthanie verse un parfum très cher sur Jésus pour montrer le prix qu’il a à ses yeux ! Si

cela arrivait aujourd’hui, quel signe serais-tu prêt à faire ?

 

 

 

 

 

Judas aurait préféré vendre le parfum et donner l’argent aux pauvres. Qu’est-ce qu’il n’a pas compris dans

l’attitude de Marie ? Est-ce que tu peux toi aussi donner sans compter, pour tes amis, ta famille ?

 

 

 

 

 

Pour les lycéens
Marie donne sans compter, un parfum de grand prix, Judas regrette ce qu’il n’a pas. Quel rapport

peux-tu faire ici entre l’amour et l’argent ? Qu’est-ce qui est essentiel pour toi aujourd’hui ?

 

 

 

 

 

Judas se met en dehors de l’échange entre Marie et Jésus. Comment aurait-il pu partager cet acte

de respect et d’amour  ? Et toi, comment tu peux aujourd’hui témoigner de ton amour pour

Jésus ?
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Évangile selon saint Jean, Chapitre 12, Versets 1 à 11
Sauras-tu retrouver ces citations de l’évangile ?
 

- n dnn n rps n l'hnnr d Jss

 

- ll rpndt l prfm sr ls pds d Jss

 

- Jds scrt, l'n d ss dscpls, cl q llt l lvrr

 

- Ds pvrs, vs n rz tjrs vc vs, ms m, vs n m'rz ps tjrs

 

- prc q bcp d Jfs, cs d l, s'n llnt, t crnt n Jss

Jeu
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Tu as peut-être déjà vu le symbole IHS dans des églises. C’est un

symbole chrétien très ancien, une sorte de logo ou d’émoticône

par lequel les chrétiens disent que Jésus nous sauve. 
Bricolage
En latin cela veut dire «  Jésus est le sauveur des hommes  » (Iesus Hominibus Salvator). Ce symbole est
notamment présent sur le blason du Pape François. On le trouve aussi beaucoup en Bretagne, notamment
sur des meubles (des armoires, des lits-clos) car nos ancêtres avaient à cœur de se consacrer à Jésus
Sauveur des Hommes. Souvent ce symbole est accompagné de la croix qui nous rappelle que c’est en
donnant sa vie que Jésus nous sauve. Et on lui ajoute aussi très souvent le cœur (ou parfois on met le cœur
et la croix ou le cœur tout seul), signe que c’est l’amour de Dieu qui sauve le monde.

 

Alors nous te proposons de réaliser toi aussi un IHS à mettre dans ta chambre, pour te rappeler que Jésus
t’a sauvé en mourant par amour sur la croix.

Matériel : 
Du carton ondulé

Des ciseaux (cutter éventuellement, à utiliser avec un adulte)

De la colle

Un crayon

 

Réalisation : 
Imprime le modèle ci-joint (ou redessine-le) et recopie-

le en plusieurs exemplaires identiques sur des cartons. 

Tu découpes les cartons de manière précise puis tu les

colles les uns sur les autres, comme sur la photo, pour

donner de l’épaisseur. Il faut avoir au moins 6 ou 7

épaisseurs de cartons pour que ton IHS ait

suffisamment de volume et qu’il tienne debout. 

Ensuite tu peux le laisser couleur carton, ou le peindre

en blanc ou en couleur. Tu peux aussi coller dessus du

vieux journal pour lui donner un style rétro.
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Dans la 1ère lecture pour la messe d’aujourd’hui, Dieu dit que le messie

« ne criera pas, il n’haussera pas le ton » … parce que l’envoyé de Dieu est

humble et doux. Alors que nous sommes si souvent tentés de crier pour

nous faire entendre et de nous mettre en colère quand les autres ne

nous écoutent pas.

 

Aujourd’hui nous vous proposons 2 défis « sans parler ». Cela peut se faire

au cours du repas ou pendant un temps de jeu.

Défi Mime : Chacun à tour de rôle doit faire deviner un passage

de l’évangile sans parler uniquement en mimant. Pour cela, avant

le temps du défi, chacun commence par aller choisir une scène

dans l’évangile (tu peux t’aider en allant prendre ton évangile

dans ta chambre).

 

Défi citation de Jésus : Chacun doit dire une phrase de Jésus,

sans faire entendre de son, ni mimer… et les autres doivent lire sur

les lèvres. Là encore, tu prends le temps de préparer en allant lire

dans l’évangile des phrases de Jésus.

Action : 
Défi sans
parler ! 

Gardons le lien : Parlez-nous de vous !
Vous pouvez nous envoyer une photo de vos activités manuelles,

la manière dont s’est passé le défi « Action  », votre coin prière ou

votre jardin de Pâques. Avec votre autorisation, nous la publierons

sur le site du diocèse. 

Message à envoyer à communication@diocese-quimper.fr

Soyons en
communion


