Bonne et heureuse année !!!!!!!!!! Comment vas-tu?
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.
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- Le baptême de Jésus !

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Isaïe
« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez » (Is 55, 1-11)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer,
venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses,
vous vous régalerez de viandes savoureuses !
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. «…»
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;
invoquez-le tant qu’il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin,et l’homme perfide, ses pensées !
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde,
vers notre Dieu qui est riche en pardon.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas
mes chemins… – oracle du Seigneur. « … »
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait
germer,donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,
ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission.
– Parole du Seigneur.

CANTIQUE
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
(Is 12, 3)

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

DEUXIÈME LECTURE
« L’Esprit, l’eau et le sang » (1 Jn 5, 1-9)
Lecture de la première lettre de saint Jean

Bien-aimés,
celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ;
celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né
de lui. Voici comment nous reconnaissons
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu
et que nous accomplissons ses commandements.
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ;
et ses commandements ne sont pas un fardeau,
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde.
Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.
Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu ?
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang :
non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang.
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit,
car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent
témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.
Nous acceptons bien le témoignage des hommes ;
or, le témoignage de Dieu a plus de valeur,
puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11)
Alléluia. Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales.
Moi,je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant
de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme
une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pensons-y, Parlons-en,

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

Le baptême de Jésus
Voici la proclamation de cette partie de l’Évangile par une animatrice avec des
petits détais
. Amuse-toi! Le baptême de Jésus ♥

Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser???
Tu sais, Jésus était le fils de Dieu et donc, il n’avait pas besoin de se faire baptiser !!
Mais pour nous, on a besoin de voir, entendre, sentir, toucher, goûter, parler. Alors,
Dieu a décidé de se servir de Jésus pour qu'on comprenne l'importance du baptême dans
notre vie. Jésus était présent et tous ceux qui étaient là l'ont vu. Ils ont pu entendre
ce qu'il disait à Jean, ils ont entendu la voix venue du ciel. Ils ont pu le toucher, lui
parler...
C’est un cadeau que Jésus nous fait que de nous montrer comment commencer notre vie
comme enfant de Dieu

Pourquoi nous on se fait baptiser???
Dans le temps de Jésus, le baptême était offert aux adultes seulement. Et ça a été
comme ça jusque dans les années 1500 et quelques. Ceux qui se tournaient vers Jésus
dans leur cœur et dans leurs choix de vie.
Avec le temps, les habitudes ont évolué et l’Église a voulu offrir aux enfants, dès les
premiers jours et les premiers mois de leur vie la chance de faire partie de la famille de
Dieu. Le Baptême est un Sacrement (c'est un geste où Dieu se promet Présent) que les
parents choisissent pour leurs enfants ou pour eux-mêmes en tant qu’adulte, pour entrer
officiellement dans la Communauté des amis de Jésus, dans la grande famille des enfants
de Dieu, des Chrétiens
Dieu, lui, est toujours là et nous aime; le Baptême est le geste que nous posons pour
accueillir pleinement cette offre qu’Il nous fait de faire partie de sa famille, d’être Son
enfant.
Demande à Papa/Maman de te parler de ton baptême…pourquoi ils ont voulu te baptier,
pour voir des photos
!! Comme Jésus, tu as été baptisé(e) !!!!
Tu sais, il est jamais trop tard pour se faire baptiser

Voici un lien au site idée-caté
pour en voir et en faire d’avantage!
Idée-caté - Le baptême de Jésus

Voir sur l’autre page, des beaux dessins qui nous donne l’image de Jésus,
aimé par Dieu, rejoint par l’Esprit

« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »
Marc 1, 11

Marc 1, 11

