LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
Bonjour les enfants ! Malheureusement, à cause de la crise sanitaire
que nous traversons, nous ne pourrons pas nous rencontrer lors de
nos 2 prochaines séances. Mais on ne vous oublie pas ! C
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Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement.
Suis la messe avec ton livret.

berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont
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Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël: du
premier dimanche de l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille de Noël. Le
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Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) et de sa
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer
présence à nos côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Lumière de
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Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un
temps de conversion, de préparation, d'attentions, d'accueil à Celui qui vient, ...
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Temps d'espérance: nous croyons en un avenir image de Dieu! Nous y croyons et nous savons que
cet avenir passe par l'humain: Le Seigneur attend de nous que nous devenions des semeurs de
lumière, de paix, de pardon, de joie, d'amour, de tendresse, etc..., à l'image de Jésus.
Oui, nous espérons fortement! La Lumière va rayonner sur le monde!
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Temps de conversion: oui! Nous désirons que la Lumière rayonne! Mais pour cela, nous savons qu'il
nous faut changer de vie et débroussailler nos âmes. Ainsi, la Lumière cachée au fond de nous
pourra jaillir autour de nous!
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ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi,
mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais
juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
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2e LECTURE
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Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

Victoire, Jésus est ressuscité !
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 20-26. 28

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui,
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis…

Labyrinthe

JEU D’APRÈS LA 1re LECTURE

Une des brebis s’est perdue… Aide le bon berger à la retrouver
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et à l’emmener vers le bon pâturage.

ÉVANGILE

La clé du Royaume : aid

du Royaume : aider et aimer !
E

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31
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m’avez pas accueilli
; j’étais nu, et vous ne m’avez
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous
ne m’avez pas visité.” Alors ils répondront,
eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre
à ton service ?” Il leur répondra : “Amen,
je vous le dis : chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment
éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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Texte : Madeleine Vatel. Photo : Mme Jaboulay

Connais-tu des personnes qui sont
en difficulté ? Que peux-tu faire
pour les aider ?
Prie pour tous les gens
qui souffrent, autour de toi
et partout sur la Terre.

Texte : Karem Bustica. Illustrations (pp. 42-44) : Marcelino Truong

CE QUE JE VIS

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31-46
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de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi,
vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif,
et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne
m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous
ne m’avez pas visité.” Alors ils répondront,
eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre
à ton service ?” Il leur répondra : “Amen,
je vous le dis : chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment
éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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Jésus se met à la place de ceux qui manquent
d’eau, de nourriture, de vêtements…
Jésus est le pauvre par excellence.
Mais il est roi et son royaume est pour ceux
qui donnent à boire, à manger, à s’habiller,
ceux qui visitent les malades et les prisonniers. Bref, ceux qui
se mettent au service. Jésus est le serviteur par excellence.

me : aider et aimer !

CE QUE JE DÉCOUVRE

Homélie pour dimanche 22 novembre (par le Père Sante)
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Aujourd’hui
l’Église nous rappelle que Jésus est le Roi de l’Univers.
Il est le Roi de tout ce qui existe, ici sur terre, mais aussi dans le ciel.
Partout où nous allons, nous pouvons dire : « ce lieu appartient à Jésus ».
L’Évangéliste Matthieu nous dit qu’à la fin des temps Jésus siégera sur un trône pour juger
le monde.
Il séparera les hommes en deux groupes : certains à sa droite et d’autres à sa gauche.
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Qui siégera à Sa droite ?
Ceux qui ont donné à manger, à boire, à ceux qui avaient faim et soif, ceux qui ont consolé
ceux qui étaient tristes, qui sont allés trouver ceux qui étaient seuls, malades…
Ce sont des actions que toi aussi tu es capable de faire.
Si maman est malade, toi aussi tu es capable de l’aider.
Si papa, qui est dans le jardin, te demande de lui apporter un peu d’eau, tu es capable de
le faire sans soupirer.
Si dans la cour de l’école, un copain ou une copine tombe du vélo et pleure parce qu’il
s’est fait mal au genou, tu es capable de le consoler plutôt que te moquer de lui.
Tout le bien que tu accomplis envers tes frères, Jésus le considère comme une caresse
faite à Lui.
C’est Lui qui nous le dit : « chaque fois que tu l’as fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que tu l’as fait. »

Ce Roi dont nous parle Jésus dans la parabole, nous savons que c’est Lui-même. C’est un roi
qui t’aime et qui t’apprend à aimer.
Nous l’appelons Roi non pas parce qu’Il nous juge, mais parce qu’Il remplit d’amour notre
existence.
Mais l’évangile d’aujourd’hui ne s’arrête pas là. Il y a aussi des gens qui seront à Sa gauche.
Qui sont-ils ?
Je pensais trouver dans ce groupe les voleurs, les assassins, ceux qui se sont comportés de
façon méchante. Tandis qu’en écoutant l’évangile les choses sont différentes. Ce sont ceux
qui, à la différence des autres, n’ont pas donné à manger, à boire à leurs frères.
Ces personnes ne sont pas mauvaises, mais elles ont perdu beaucoup d’occasions de faire le
bien.
Jésus nous dit qu’il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut aussi faire le bien.
Combien de fois avons-nous dit : « cela ne me regarde pas… ce n’est pas moi à le faire… ? »
Alors Jésus dira : « chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi non plus
vous ne l’avez pas fait. »
Pour faire ces gestes simples, dont nous parle Jésus aujourd’hui, il n’est pas nécessaire d’avoir
des diplômes… ou d’avoir beaucoup d’argent… il suffit d’avoir des yeux attentifs, un cœur prêt
à se donner aux autres, des mains généreuses.
Pour t’aider à comprendre ce que Jésus dit, voici l’histoire d’un saint que nous avons fêté le
11 novembre : Saint-Martin. On raconte qu’un jour d’automne le chevalier Martin, en sortant
des portes de la ville d’Amiens, où il vivait, a aperçu un pauvre qui était presque nu et qui
avait froid. Devant cette pauvreté, Martin prit son épée et coupa son chaud manteau de laine
pour en donner la moitié à ce pauvre.
La même nuit, Jésus lui apparut en songe, avec le manteau sur lui, et lui dit : « Martin,
aujourd’hui tu m’as habillé ». En se réveillant, Martin trouva son manteau de nouveau entier.
Toi aussi, quand tu accomplis une bonne action avec ton cœur, Jésus te dit : « C’est à moi que
tu l’as fait ».
Père Sante

Très beau chant à écouter

Viens, sois ma lumière !
https://www.youtube.com/watch?v=ofoTiPObFMw&feature=youtu.be
TÉMOIGNAGE

TE CÉCILE,
L’ÉGLISE FÊTE SAIN
LE 22 NOVEMBRE,
ICIENS.
PATRONNE DES MUS

Charles, 12 ans,
Saint-Prix (Val d’Oise)
Texte : Madeleine Vatel. Photo : Mme Jaboulay

Texte : Karem Bustica. Illustrations (pp. 42-44) : Marcelino Truong

« Je prépare
un spectacle
de Noël »
« Avec la chorale d’enfants
de ma paroisse, nous avons
chanté dans la salle des fêtes
de la ville. Il y avait beaucoup
de monde, nous avions mis
nos beaux vêtements. J’étais
un peu stressé car c’était mon
premier concert. Nous avons eu
beaucoup d’applaudissements,
j’étais fier. J’aime bien partager
ma voix aux autres, je la trouve
belle. Je pense que c’est un joyeux

moyen de communiquer
avec Jésus. Quand je chante
mes prières ou les chants
de la chorale, ça me rapproche
de Dieu et de la beauté. D’ailleurs
à Noël, les anges jouent de
la trompette pour annoncer
la naissance de Jésus. Avec
mes amis, on apprend à se faire
confiance pour ne pas rater,
et à être coordonnés – et c’est
très beau d’être ensemble. »
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Fête du Christ Roi
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