LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
Bonjour les enfants !
Mercredi dernier, nous avons parlé de la 1ère
partie de la messe. Comment s’appelle-t-elle
déjà ? Ah oui, l’Accueil !
Aujourd’hui, nous passons donc à la 2ème
partie de la messe, te rappelles-tu comment
elle s’intitule ?
Bravo ! C’est la Liturgie de la Parole.
Elle est aussi composée de plusieurs parties que nous allons voir ensemble mais nous passerons
volontairement plus de temps sur le « Credo ».
A la messe, les chrétiens écoutent la Parole de Dieu. On se met assis et on écoute un passage de
la Bible: c’est Dieu qui nous parle. L’entendre ne suffit pas, l’écouter ne suffit pas. La Parole
doit entrer dans notre cœur comme une nourriture. Elle doit rejoindre notre vie comme une
lumière.
Histoire :
Une jeune maman préparait le repas et était très concentrée sur ce qu’elle faisait. Giulia âgée
de 4 ans, avait envie de raconter à sa maman ce qu’elle avait fait à l’école. La maman
répondait par « oui », « non ». La petite fille lui tira la jupe plusieurs fois. La maman ne
réagissait toujours pas. Alors Giulia lui tira avec force la jupe et la maman fut obligée de
s’abaisser… la fillette lui prit le visage avec ses deux petites mains et lui dit : « maman, écoutemoi avec les yeux ».
Ecouter quelqu’un avec les yeux veut dire : « tu es important pour moi ». Essaye de penser
combien ton attention est importante quand Dieu a quelque chose à te dire… plutôt que de penser
à d’autres choses…
1) LES LECTURES DE LA MESSE

A la messe, on fait trois lectures :
- La PREMIERE lecture est souvent un passage de
l’Ancien Testament, la partie de la Bible qui nous
parle de l’intervention de Dieu avant la venue de
Jésus. Cette lecture est toujours en relation directe avec
l’Évangile de manière à ce que le texte de l’Ancien Testament annonce une promesse de Dieu
qui sera accomplie par Jésus dans l’Évangile. Cette lecture est faite par un membre de
l’assemblée.

- Le psaume est un chant (prière) de louange, de supplication à Dieu. Dans la Bible, il y en a
cent cinquante. Il est lu ou chanté par un membre de l’assemblée.
- La DEUXIEME lecture est souvent un passage du Nouveau
Testament. C’est une lettre écrite par les Apôtres (Pierre, Paul,
Jean ou Jacques…) pour diffuser le message de Jésus. Elle est
également lue par un membre de l’assemblée.
- L’acclamation de l’Evangile nous prépare à l’écoute de celui-ci, on se met
debout. On chante « Alléluia », qui signifie « Louons Dieu ».
L’Alléluia n’est pas chanté pendant le temps du Carême.
- La TROISIEME lecture est un extrait de l’Évangile (qui signifie « Bonne Nouvelle »).
Il raconte la vie et les enseignements de Jésus.
Avant la lecture de l’Evangile, le prêtre et tous les fidèles tracent 3 signes de croix:
-

UN sur le front pour comprendre et croire;

-

UN sur les lèvres pour proclamer la parole de Dieu;

-

UN sur le cœur pour aimer.

- L’homélie : le prêtre explique l’Evangile en transmettant le message
de Jésus et en nous donnant des pistes pour le mettre en pratique dans
notre vie quotidienne.
Histoire :
Un dimanche, vers midi, une jeune femme lavait la salade dans la cuisine lorsque son mari, pour
la taquiner lui demanda : « pourrais-tu me dire ce qu’a dit le prêtre dans son homélie ce matin ? »
« Je ne m’en souviens plus » reconnut la jeune femme.
« Alors pourquoi vas-tu à l’église écouter le prêtre, si tu ne t’en souviens plus ? »
« Regarde, chéri : l’eau lave la salade mais ne reste pas dans l’essoreuse. Pourtant, la salade est
entièrement lavée. L’important n’est pas de prendre des notes, mais de se laisser laver par la
Parole de Dieu ».

2) PROFESSION DE FOI

HISTOIRE :
Les champs étaient arides : il ne pleuvait pas depuis
plusieurs jours. Les feuilles des arbres étaient devenues
jaunes et l’herbe, sèche. Les gens étaient désespérés,
découragés, tandis qu’ils regardaient le ciel bleu. Les
semaines passaient et pendant des mois, pas une goutte d’eau. Le curé du village organisa alors
une heure de prière sur la place de l’église pour implorer de Dieu, la grâce de la pluie. A
l’heure fixée, la place était pleine de monde. Certains avaient apporté des objets pour
témoigner de leur foi. Le curé regardait l’air admiratif les Bibles, les chapelets, les croix.
Devant, une petite fille prénommée Solène, tenait sur ses genoux un parapluie rouge…
Prier c’est demander la pluie. Croire c’est porter le parapluie... Le résumé de notre foi c’est la
capacité d’aller au delà des apparences et croire sans réserve à la fidélité de Dieu.
Durant la messe, on récite quelques prières, certaines qui sont loooooongues et d’autres un peu
plus courtes!
Et... le « CREDO » ne semble jamais finir !

Le « CREDO » n’est pas une prière mais une profession de
foi pour déclarer devant tout le monde quels sont les
piliers de notre vie. C’est comme dire : « les enfants, c’est
tout ce que nous croyons ! »

Il en existe deux versions :
- le « Credo-Symbole de Nicée-Constantinople » écrit il y
a environ 1500 ans dans une ville de Turquie appelée « Nicene »
- le « Credo Apostolique », plus court qui a été écrit au temps où
vivaient les Apôtres.
MAINTENANT JE SAIS QUE...
Dire à quelqu’un « je crois en toi » est une chose très importante.

JE CROIS EN DIEU
HISTOIRE :
Un funambule vivait en faisant des acrobaties, sans aucun filet de
protection, sur une corde qu’il tendait à une hauteur vertigineuse. Un
jour, il tendit sa corde sur la place du marché d'une petite ville, puis
invita les gens pour montrer son talent. Une grande foule se
rassembla. L'acrobate marcha sur la corde, d'abord lentement, puis
en courant, puis en dansant. Les gens applaudirent avec enthousiasme. L'homme apporta une
chaise sur la corde. Bien qu'elle ne tienne seulement que sur deux pieds, il s'assit tranquillement
dessus et ouvrit le journal en faisant semblant de le lire. Il se balançait dangereusement d'avant en
arrière, arrachant des cris de peur aux spectateurs. Mais toujours avec le sourire, l'acrobate
retrouva son équilibre sur le fin fil d'acier. Puis, l’équilibriste montra une bicyclette aux
spectateurs désormais très nombreux, et s’adressa à eux : «Je vais parcourir la corde d'avant en
arrière sur la selle de ce vélo. Pensez-vous que je puisse le faire? ".
"Bien sûr! Oui ! Oui !", criaient-ils tous, convaincus. Le funambule sourit: "Donc, si vous avez
une telle confiance en mes capacités, l'un de vous viendra avec moi, je l'emmènerai sur mon vélo
pour faire un tour sur la corde." Un profond silence tomba sur la place. Personne n'avait autant
de courage. Soudain, un garçon, Emmanuel, s'avança. "Je viens sur le vélo!" Cria-t-il.
L'équilibriste lui indiqua l'échelle par laquelle l’enfant monta jusqu'à la corde. Emmanuel s’assit
sur le cadre du vélo et l’équilibriste commença à pédaler sur le câble d'acier en parfait équilibre,
tandis que la foule retenait son souffle.
Il fit deux allers-retours sur la corde. Finalement, des applaudissements enthousiastes éclatèrent.
Quand Emmanuel redescendit à terre, on lui demanda: "N'avais-tu pas peur là-haut?" Le garçon
sourit: " Même pas. Cet homme est mon père! ".

...LE PERE TOUT PUISSANT
HISTOIRE :
"Papa, pourquoi croyons-nous en Dieu?".
"Parce que nous sommes convaincus que tout, dans l'univers, a
du sens, que rien n’arrive par hasard."
«Et c'est un père Tout-Puissant! Fort! ».
« « Père Tout-Puissant » » c’est comme le nom de famille de
Dieu. « Tout-Puissant » ne signifie pas que Dieu est Superman.
Cela signifie que tout a été voulu par Lui et qu'Il finira par
gagner, qu’Il est à l'origine et à la fin de tout, et qu’Il nous
aime comme un papa. C'est pourquoi nous ne devons jamais
avoir peur ».
"Un tel Dieu est unique!".
"Bien sûr, Anatole. Il ne peut y avoir absolument rien comme Dieu: Il est immense et infini et
logiquement il n'y a pas de place pour un autre infini ".

MAINTENANT JE SAIS QUE...
« Croire n'est pas un saut dans le noir, nous savons que quelqu'un qui nous aime nous protègera.
Notre Dieu est un père, Il est prêt à tout pour nous. Toute l'immensité du ciel est dans la paume de
Dieu et toute l'immensité de la terre est enfermée dans son poing. »

…JE CROIS EN JESUS CHRIST

HISTOIRE :
"Papa, Dieu est-Il marié?"
"Comment t’est venue cette idée?"
"Si Dieu a un Fils, Il doit être marié, non?"
"Imagine trois personnes différentes, mais parfaitement égales, qui
vivent si profondément ensemble qu'elles forment un seul Dieu."
« Hein? »
"C'est le mystère de la Trinité. C'est comme vouloir regarder le soleil, tu ne peux pas; tu en es
ébloui. Tu ne peux en saisir qu'un rayon! "

MAINTENANT JE SAIS QUE...
Dieu n'est pas seul, trois personnes vivent en Lui: le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
C'est agréable d'avoir quelqu'un à aimer.
Dieu a envoyé son fils unique, Il a eu seulement lui et Il l'a envoyé.
Il aime vraiment, celui qui donne la seule chose qu'Il a, non? Qui aime, se donne tout entier,
comme Dieu l'a fait.

LE DON MYSTERIEUX
HISTOIRE :
C'était l'aube à Bethléem. Le dernier pèlerin était parti et l'étoile avait disparu. La Vierge Marie
regarda doucement l'enfant qui s'était endormi. Lentement et grinçant, la vieille porte de la
grange s'ouvrit. Elle semblait être poussée par un coup de vent plutôt que par une main. Une
femme âgée, couverte de haillons, apparut dans l'embrasure de la porte. Marie grimaça, comme si
elle avait vu une mauvaise fée. Jésus dormait toujours. L'âne et le bœuf
arrachaient des morceaux de foin et de paille posés devant leur museau et ne
daignèrent pas regarder la nouvelle arrivante. Marie la suivit des yeux.
Chaque pas de l'étrangère semblait aussi long qu'un siècle. La vieille femme
continua d'avancer jusqu'à ce qu'elle soit à côté de la crèche. L'enfant Jésus
ouvrit soudainement les yeux et Marie fut étonnée de voir la même lumière
d'espoir briller dans les yeux de la femme. La vieille femme se pencha sur
l'enfant. Marie retint son souffle. La vieille femme fouilla dans ses vêtements en lambeaux,
cherchant quelque chose. Il lui fallut des siècles pour le trouver. Marie continuait de la regarder
avec inquiétude. Finalement, après une éternité, la vieille femme sortit quelque chose, qu’elle
garda caché dans sa main, puis le confia à l'Enfant. Marie regarda la vieille femme se pencher sur
Jésus. Cette dernière se redressa subitement, comme si elle s'était libérée d'un poids infini qui la
tirait vers le sol. Ses épaules et sa tête se redressèrent, son visage retrouva miraculeusement sa
jeunesse, ses cheveux devinrent doux et brillants comme de la soie. Lorsqu'elle quitta la crèche,
pour disparaître dans l'obscurité d'où elle était venue, Marie put enfin voir le mystérieux cadeau.
Dans les petites mains de Jésus brillait une pomme rouge. Cette femme, c’était Eve, la première
femme, la mère des vivants, qui avait livré le fruit du premier péché au Messie. Parce qu’à partir
de maintenant, avec Jésus, une nouvelle création était née, tout pouvait recommencer.

…JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT

HISTOIRE :
« Papa, de quoi est fait le vent? »
« De rien, ce n’est fait de rien. »
« Alors pourquoi enlève-t-il les feuilles? »
« C'est de l'air, c'est de l'air qui bouge. »
« Et de quoi est-il fait l'air? »
« De rien, l'air n'est fait de rien », explique
papa l’air un peu agacé.
« Alors pourquoi je respire de l'air? »
« Si tu ne respires pas, tu meurs. »
« Alors un « rien » est important ? »
« Oui, un « rien » est important! »
Papa se demande dans son cœur pourquoi Nicolò lui pose toujours des questions aussi
compliquées…

MAINTENANT JE SAIS QUE...

C’est surtout quand l'homme est découragé, que Dieu vient à son aide. Dieu est ta force!
L'Esprit fait vivre même là où il n’y a rien…
Lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples avaient les yeux levés; mais Jésus leur a dit de
toujours regarder autour d’eux, qu’Il serait avec eux pour toujours. Jésus est vivant et présent
parmi nous.
Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu et de Jésus, Il nous rappelle quelles sont les choses les plus
importantes, Il nous apporte courage, consolation et vigueur.

...A LA SAINTE EGLISE CATHOLIQUE

HISTOIRE :
« Pourquoi es-tu si préoccupé, Corentin? »
« Solène veut rejoindre notre groupe, mais c’est
impossible. »
«Ce serait bien, non? Vous seriez un de plus. »
« Solène ne connaît pas nos règles. »
« Quelqu'un peut lui expliquer, non? »
« Elle n'a pas de nom de code. »
« Quel est le problème? On lui en trouvera un. »
« Et puis Solène ne sait pas où se trouve la cachette secrète ... »
« Laisse-la juste venir avec vous une fois.»
« Pourquoi devrait-elle rejoindre le groupe? »
«Et pourquoi devrait-elle rester à l'écart? Un enfant tout seul n'est rien. Ensemble, vous êtes une
force! »
Il y eut un long silence, puis Corentin se leva, décrocha le
téléphone et appela Solène: « Tu fais partie de notre
groupe, viens immédiatement nous rejoindre chez moi!".

MAINTENANT JE SAIS QUE...
La première chose que Jésus a faite quand il a commencé sa mission a été l'Église: Il a
immédiatement voulu que des hommes et des femmes soient toujours avec lui.
« Quand il y en a deux ou trois réunis en mon nom, je suis là », a dit Jésus. Aujourd'hui, Jésus est
ici, présent et vivant, dans l'Église. Il est avec nous.
Dans ma communauté, je touche Dieu et dans ma communauté, Dieu me touche.
Dans sa communauté, Jésus a confié à Saint Pierre la tâche de «soutenir» les autres. Aujourd'hui,
cette mission est aussi la nôtre.

3) LA PRIERE UNIVERSELLE

Elle est composée de 4 intentions, on prie pour :
a) les nécessités de l’Église universelle : le Pape, les Évêques et toutes les catégories de fidèles, les
missions, l’unité, les vocations, la liberté religieuse…
b) les affaires publiques et le salut du monde :
gouvernement, dirigeants…
c) ceux qui souffrent : pauvreté, maladie, chômage,
persécution…
d) la communauté locale (présents et absents) : c’est-à
dire ce qui concerne la vie commune : baptême,
confirmation, profession de foi, mariage, ordination….

Après chaque intention, nous chantons un refrain pour demander au Seigneur de nous exaucer.

REPONSES DU JEU DE DIMANCHE 10 MAI : il fallait trouver les mots : voile, relation, paroles,

prochain, esprit, prière.
Le mot à découvrir est « VERITE ». La vérité se trouve dans la communion, le dialogue, la
rencontre avec Dieu et avec son prochain.
Jésus est vérité parce qu'Il est communion avec Dieu et avec ses sœurs et frères, jusqu'au bout,
jusqu'à donner sa vie.

Nous espérons que tu as passé un
bon moment.
Tu

recevras

la

prochaine

»
samedi
pour
l’Evangile de dimanche 17 mai 2020.
«

+ P. Sante et Loriane

