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.

24 janvier 2021

– 3ième semaine du temps ordinaire!

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de Jonas
« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise »
(Jon 3, 1-5.10)

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas :
« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne,
proclame le message que je te donne sur elle. »
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur.
Or, Ninive était une ville extraordinairement grande :
il fallait trois jours pour la traverser.
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant :
« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! »
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu.
Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit,
se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction,
et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise,
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
– Parole du Seigneur.

PSAUME 24 (25)
Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

DEUXIÈME LECTURE
« Il passe, ce monde tel que nous le voyons »

(1 Co 7, 29-31)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme,
ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas,
ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas,
ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien,
ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment.
Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20)
Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.
Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec
ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pensons-y, Parlons-en,

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

Dieu a appelé 12 hommes à former son équipe spéciale! Ses apôtres !
On en nomme 4 dans cette portion de l’Évangile. Lesquels?
Peux-tu les nommer tous? Tu peux chercher dans ta bible, demander de l’aide de tes
parents à chercher sur l’internet? Dans ta bible?
Jésus savait qu’il aurait besoin de l’aide de ce groupe pour partager sa Bonne Nouvelle
lorsqu’il les aurait quitté – on appelle ça aussi à ‘proclamer son Évangile’!
Lorsqu’il est parti, son équipe de douze a poursuivie sa mission et puis plusieurs se sont
rajoutés! Des millions avec les année en fait!!!! Et maintenant, TU fais parti de ce
groupe
! De la famille des Chrétiens!!!!
Jésus t’apelle toi aussi d’être pêcheur/pêcheuse d’hommes à ta façon !!!!
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi ? demande à Papa, Maman!
Tu aimes Jésus et tu sais à quel point Il t’aime

. De te savoir aimé et pardonné par

Jésus à tous les jours, peu importe ce qu’il se passe autour de toi (comme un pandémie)
et peu importe les erreurs que tu as commis; ça donne des ailes, non? C’est la Bonne
Nouvelle que tu peux partager avec tes copains à l’école, quelqu’un qui a de la peine ou
des difficultés!
Vas-tu relever le défit, et choisir d’être son nouveau pêcheur, sa nouvelle pêcheuse
d’hommes ?????
Ton OUI, mon OUI à
Jésus lui donnera la force
de se montrer aux autres
à travers toi, ton Amour,
tes gestes, tes paroles
!!!!!! Quel privilège pour
nous et quelle chance pour
les autres !

Bonne semaine

