Ta mission, de semaine en semaine, si tu choisis de l’accepter,
est de lire l’histoire de Jésus, de ses amis et des Prophètes et des
Rois que Dieu a aimés depuis 4000 ans !!!
On t’offre cette lecture, un petit bout par semaine !
Lis un peu à tous les jours ou tout à la fois et puis relis les textes tout
au long de la semaine : revois ce que Jésus t’explique !
Nous t’invitons à vivre ce défi en trois parties:

❖ lis au moins un des textes de cette semaine au complet. Lis le tout
haut, peut-être avec ton parent, ta sœur, ton frère ou lis-le à tes
grands-parents par téléphone !!! Demande à Jésus de te faire
comprendre une phrase, te montrer un mot, une idée qu’Il veut que te
partager aujourd’hui… Lis len-te-ment et en priant ♥
❖ trouve un, deux ou tous les textes dans ta bible 😊. Marque la date
à laquelle tu l’as lu ! tu verras plus tard toutes les différentes
dates!
❖ choisis une des phrases en vert et apprends-la par cœur !!!! Répète-la
toute la semaine, souligne-la dans ta bible avec la date… dans des
temps plus difficiles ou des temps de grandes joies, tu te rappelleras
Son Amour, ses commandements pour toi

et tu auras Sa Paix.

25 octobre 2020 – 30ième dimanche – temps ordinaire
1ère lecture :
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera » (Ex 22,20-26)
Lecture du livre de l’Exode
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez
vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu
les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous
ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.
Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau
de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ;
c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi,
je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »
– Parole du Seigneur.

Psaume : Ps 17 (18),2-3.4.20,47.51ab
Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17,2a)
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

2e lecture : « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des
idoles afin de servir Dieu et d’attendre son Fils » (1 Th 1,5c-10)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vousmêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de
bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous
les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce
qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu
s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous
êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable,
et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre
de la colère qui vient.
– Parole du Seigneur.

Évangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toimême » (Mt 22,34-40)

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.
(Jn 14,23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la
bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de
la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître,
dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute
la Loi, ainsi que les Prophètes. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pensons-y, Parlons-en,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comment discuter des lectures de la semaine…
Les lectures cette semaine nous parlent de Dieu (haha! Oui

)

La 1ère lecture dit que Dieu nous défend d’abuser des gens plus faibles ou plus
petits ou moins riches…. que nous.
Le Psaume est notre réponse à Dieu parce qu’il est notre défenseur ! Dieu est
grand, puissant, il nous aime et nous protège!
La 2ième lecture est tirée d’une lettre de Paul aux gens de la ville de
Thessalonie. Il veut les encourager à se tourner vers Dieu en laissant de côté
les choses qui nous font du mal.
Il les félicite :
« vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir
le Dieu vivant et véritable »
L’Évangile c’est notre Bonne Nouvelle! Dans ce bout de la Bonne Nouvelle, on
voit à quel point il est simple de suivre Jésus… que deux commandements!
Aimer Dieu et aimer son prochain.

Parlons-en…
Question 1 : Est-ce que c’est vraiment simple d’aimer son prochain?
C’est qui, son prochain ? Parles-en avec Papa / Maman.
Qu’est-ce que tu vas faire cette semaine pour aimer ton prochain?
Question 2 :
Compose une prière que tu pourrais dire à Jésus aussi souvent que tu le veux; qui
lui demande de t’aider à aimer ton prochain comme lui l’a fait!
Si tu veux, tu peux m’envoyer ta prière et je la mettrai sur mon prochain
diaporama!!!
Au rflabelle@outlook.com
Si tu veux, il y a des pistes, des idées à la page suivante pour t’aider à jongler et jaser de tout
ça

Question 1 : Est-ce que c’est vraiment simple d’aimer son prochain?
L’amour c’est simple, pourtant; vraiment aimer ça prend du courage.
C’est qui, son prochain ?
Ton prochain, c’est ton parent, tes frères et sœurs, ta famille, tes copains… mais
c’est bien plus que ça!!!!!!!! Ton prochain, c’est chaque personne de ta classe. Ton
prochain, c’est la voisine bruyante, l’enfant qui sait pas patiner, celui qui a brisé ton
jouet, celui qui t’a intimidé au parc, celle qui t’a dit un mensonge la semaine passée,
celle qui dit des farces plates, qui n’a pas de goûter presque tous les midi.
Qu’est-ce que tu vas faire cette semaine pour aimer ton prochain comme Jésus
t’aime ? Nomme une chose, écris-la et regarde-la plus tard cette semaine… as-tu
réussi? Sinon, prie et essaie encore
. Tout est possible avec la force de
Jésus.
Question 2 :
Compose une prière que tu pourrais dire à Jésus aussi souvent que tu le veux; qui
lui demande de t’aider à aimer comme lui…
Voici un exemple…. Ça peut ressembler à n’importe quoi, l’Esprit t’aidera à parler
à Jésus, promis
« Merci Jésus pour la journée qui commence (ou celle qui finit).
Merci de m’aimer et de prendre soin de moi.
Tu es mon roc, ma protection, merci.
Je veux aimer comme tu m’aimes Jésus. J’y arriverai avec beaucoup de pratique
et avec ton aide seulement.
Merci de m’aider à mieux aimer… (nom d’une personne…).
Laisse-moi voir cette personne comme tu la vois… un trésor merveilleux et
précieux
Merci Jésus.
AMEN (ça veut dire : j’y crois)

Vidéos de la semaine
Aimer Dieu en le louant

:
:

Si j'étais un papillon
Jeunes qui chantent la Gloire à Dieu - Alléluia
Jeunes d'Asie qui chantent la Gloire à Dieu
Pouvez-vous deviner dans quelle langue ils chantent?
On chante le Gloire à Dieu dans tellement de pays !!!!!!!
Prier, aimer avec les cinq doigts de la main
C’est beau!!!!!!!!!
Avec tout ça, la joie est de savoir que peu importe ma louange,
Dieu m’aime… grand comme ça !
Soeur Agathe et les enfants de l'école de Nantes en France

Coloriage ci-dessous

Aime Dieu et ton prochain !

Aime Dieu et aime ton prochain – tout ce trouve dans ces deux commandement
nous dit Jésus (Mt 22, v 34-40)

