LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
Bonjour les enfants !
À la fin de l'Evangile du 2ème dimanche de Pâques (26 avril), vous souvenezvous comment les deux amis de Jésus l'ont reconnu ? Oui ! Grâce au partage
du pain, c’est-à-dire quand Jésus fait la messe.
Jésus est toujours présent parmi nous ; mais Il est présent d'une façon toute
particulière quand nous nous rencontrons pour célébrer la messe.
Le dimanche, nous laissons tout ce qui nous occupe chez nous. Nous nous
rassemblons à l’église car nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous
avec Dieu ainsi qu’avec nos frères et sœurs. Nous sommes tous réunis avec Jésus
pour reconnaître tout le bien que Dieu nous fait.
Qu'est-ce que la Messe ? Parfois nous trouvons une
excuse en disant que nous n'avons pas le temps, et nous
délaissons la messe pendant, parfois, une semaine,
deux semaines, voire plus. Si, si, cela vous est tous déjà
arrivé, nous en sommes certains !
P. Sante : Un jour un ami prêtre m'a rapporté cet
«échange » qu'il avait eu avec des parents.
« Lorsque je faisais remarquer aux parents des enfants
qui se préparaient à la Première Communion, qu'ils ne savaient même pas ce qui est célébré à
Pâques, (alors qu'on le leur répète et re-répète encore et toujours au cours de la catéchèse, mais
sans que les parents le reprennent à la maison !), la réponse que j'ai obtenue est : "Oh, vous savez,
ce n'est pas évident. On n'a pas le temps !"
Hummmm……On n'a pas le temps, on n’a pas le temps... Une maman
m'a même dit : "Vous, vous ne savez pas ce que c'est, que d'avoir des
enfants !" Ce à quoi j'ai répondu : "Ma maman le sait ! Elle en a eu
quatre, qu'elle a dû éduquer toute seule, depuis la mort de mon papa après
à peine sept ans de mariage." Et elle y est arrivée. Elle ne s'est pas excusée
en disant : "Je n'ai pas le temps ! ". Et c'est grâce à son courage, ses
sacrifices, sa foi, que je suis prêtre depuis quarante ans maintenant. » Et
toc, voilà !!!
La messe comporte en 4 parties :
- l’Accueil
- la Liturgie de la Parole
- l’Eucharistie
- l’Envoi
Aujourd’hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la 1ère partie, l’Accueil. Nous
développerons les autres parties, ultérieurement.
Pour illustrer chaque sous-partie, nous te racontons une histoire pour que tu puisses en
comprendre le sens.

1) Chant d’entrée + signe de la croix
Dès le début de la messe nous chantons parce que nous sommes
contents de nous rencontrer et nous traçons le signe de la croix sur
nous pour accueillir l’amour de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.
Histoire :
Des ermites habitaient dans le désert où il y avait une source. Chacun avait construit sa propre
cabane et passait ses journées en silence, dans la méditation et la prière. Chacun invoquait la
présence de Dieu. Dieu aurait bien voulu leur rendre visite mais Il ne trouvait pas le chemin. Tout
ce qu’Il voyait, c’était des petits points éloignés les uns des autres dans le vaste désert. Un jour, un
ermite alla rendre visite à un autre. Quelques jours après, un autre ermite rendit visite à un
autre… les autres aussi commencèrent à se rendre visite.
Un jour, Dieu, toujours invoqué par les ermites vit beaucoup de chemins qui unissaient les
cabanes entre elles. Alors Il dit : « maintenant je vois la route pour aller les voir ».
La messe dominicale est la fête de la joie, de la rencontre, la fête dans laquelle tu partages avec les
autres le plaisir d’être avec Dieu.
Le signe de la Croix : c’est le signe des chrétiens. Il rappelle que Jésus a donné sa vie sur la croix
pour sauver tous les hommes. Par ce geste, les chrétiens certifient qu’ils veulent suivre le Christ
avec leur intelligence, leur cœur et leur force. Ils affirment leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. Le
signe de la croix exprime bien que les chrétiens sont rassemblés au nom de Dieu.
2) Pardon
C’est important de demander pardon, pardon pour notre manque d’amour
envers Dieu et envers nos frères.
Nous aussi, nous avons beaucoup de choses pour lesquelles il nous faut
demander pardon à Dieu. Le prêtre vous invite à jeter un coup d'œil dans notre
cœur et à reconnaître qu'il y a des lacunes pour lesquelles nous devons nous
excuser auprès de Dieu et de nos frères. Tout le monde peut se tromper et il n’y
a rien de mal de le reconnaître, bien au contraire, c’est beau de pouvoir le faire.
Histoire :
Il était une fois un enfant qui n’était pas toujours très gentil, il se disputait avec tout le monde. Un
jour son papa lui donna un sachet de clous en lui demandant de planter un clou sur la clôture
chaque fois qu’il se fâchait avec quelqu’un. Le premier jour, il planta 18 clous. Avec le temps il
comprit que c’était plus facile de ne pas se fâcher que de planter des clous. Un jour, il dit à son
papa : « aujourd’hui je n’ai planté aucun clou ».
Ce dernier lui répondit : « chaque jour où tu ne te fâches pas avec quelqu’un, enlève un clou ».
Quelques jours plus tard, le garçon annonça à son papa qu’il avait enlevé tous les clous.
« Cela est très beau, lui dit son papa, mais la barrière est pleine de trous ; le bois ne sera plus
jamais comme avant. Lorsque tu es fâché et que tu dis une parole méchante à quelqu’un que tu
aimes, tu lui laisses une blessure comme ces trous. Peu importe combien de fois tu t'excuseras, la
blessure restera ».
Heureusement, quand tu demandes pardon à Dieu, Il te pardonne toujours. Voilà pourquoi avant
la messe nous demandons pardon…

JE CONFESSE A DIEU
« Je confesse à Dieu Tout Puissant,
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché!
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères,
de prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu. »
Tu remarqueras qu’il y a des différences entre le texte de l’image et le « Je confesse à Dieu » que
l’on récite à la messe, elles sont en bleu. On dira le nouveau « Je confesse à Dieu » à partir du 1er
dimanche de l’Avent 2020. C’est une nouvelle traduction du missel romain qui « féminise » la
messe !

On chante (ou récite) :
- Une première fois « Seigneur, prends pitié » en s'adressant au Père.
- La seconde fois, « Ô Christ, prends pitié » on s'adresse à Jésus.
- La troisième fois, « Seigneur, prends pitié » on s'adresse à l'Esprit saint.
Dieu nous aime tels que nous sommes. Il est toujours prêt à nous accueillir, à nous
envelopper de sa Tendresse, à nous prendre avec Lui.

3) Gloire à Dieu (on ne le chante (ou récite) pas pendant l’Avent ni le Carême)
Vraiment Dieu est formidable ! Il accomplit des choses
extraordinaires. Il vient habiter au milieu des hommes en
naissant petit enfant. Il nous rappelle qu’il faut ouvrir notre
cœur à l’amour, qu’il faut regarder et admirer la beauté du
monde qu’Il a créé et surtout qu’il faut suivre le Christ. Et les
chrétiens répondent à cela en chantant ou en proclamant le
« Gloire à Dieu ».
Cette prière du Gloire à Dieu est inspirée de l’annonce faite
par les anges aux bergers dans la nuit de Noël.
La Beauté de Cet Amour Immense, nous donne aussi envie de nous rassembler, de réunir tous nos
cœurs en un seul cœur pour chanter ou proclamer d'une seule voix :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu Le Père Tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père, Toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut
Jésus-Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu Le Père.
AMEN

Histoire :
Comme chaque jour, maman appelle : « c’est prêt, venez à table». Le papa qui lit le journal et
les enfants qui regardent la télé se mettent à table, attendant le repas fourchette et couteau à la
main. À la place d’un bon petit plat, maman apporte un peu de foin. Papa et les 3 enfants
réagissent: « Mais ! Qu’est-ce qui te prend ? Tu es devenue folle ! » Maman les regarde en
disant : « Je n’aurais jamais cru que vous vous seriez aperçu de quelque chose. Je cuisine pour
vous depuis 20 ans et jamais vous n’avez prononcé un mot pour me dire que vous appréciez
ma cuisine ».
Est-ce que tu sais remercier les amis, les copains avec qui tu joues ? Sais-tu faire des compliments à
quelqu’un ? En famille, entre amis, dans la vie quotidienne, il est important de dire « merci » et ça ne
coûte rien !

4) Collecte (Prière)

Le prêtre nous invite à prier : «Prions Le Seigneur !».
Dans le silence de notre cœur, nous pensons à ceux que
nous aimons, à ceux que nous n'aimons pas assez, à nos
manques d'amour, à nos joies... Nous les présentons à
Dieu dans notre prière. Le prêtre rassemble alors toutes
nos prières dans son cœur ; il les accueille ainsi pour les
élever, et les offrir au Père, par Jésus et dans l'Esprit
Saint.
C'est un peu comme si chacune de nos prières était une
fleur et que le prêtre rassemblait toutes les fleurs de
l'assemblée en un beau bouquet à offrir au Père.

Coin prière : Merci à la famille nous ayant envoyé la photo de son coin prière !

PRIER AVEC LES DOIGTS DE LA MAIN
Je regarde les cinq doigts de ma main.
Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.
Il me rappelle de prier pour mes proches...
Je te prie Seigneur pour mes parents, ma famille…
L’index, je le lève quand je veux parler.
La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde:
Les présidents, le pape, les prêtres...
Aujourd'hui, je fais silence pour les prêtres de ma paroisse...
Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.
Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire.
Je prie pour ceux que je n'aime pas assez....
Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.
Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage:
Je prie pour un(e) ami(e) malade, découragé(e).
L’auriculaire, le plus petit,
Me rappelle que je suis petit.
Je ne dois pas oublier de prier pour moi,
Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus.

Voilà, on se quitte pour
aujourd’hui avec ce dessin
bien d’actualité ! Tu
recevras la prochaine
» samedi pour
l’Evangile de dimanche 10
mai 2020.
«

+ P. Sante et Loriane

