Propositions cinquième semaine du carême

 La semaine dernière nous vous avions proposé de fabriquer une boite à merveilles, pour y mettre tout
ce que l'on vit de beau, de bien, d'heureux ensemble à la maison, afin de s'en rappeler dans quelques
temps quand nos activités extérieures reprendront. N'hésitons pas à continuer de la remplir !
 Nous vous rappelions également l’existence du site Théobule que vous pouvez consulter librement au
rythme de vos envies, https://www.theobule.org/ , et de sa proposition de créer un jeu de 7 familles au
fil des semaines. (En pièce jointe, retrouvez la semaine 5)
 Avez-vous entendu les cloches de l'église sonner mercredi vers 19h30 ? Oui !... Non… ?
Un peu partout en France, les cloches de toutes les églises ont sonné pendant dix
minutes. Ce n'était pas pour appeler les chrétiens à aller à l'église car il faut rester
chez soi ! C'était pour montrer notre fraternité et notre espoir commun…
De nombreux chrétiens ont alors ouvert leur fenêtre et ont allumé une bougie : c'est
un geste de communion qu'ils ont offert au monde entier en mémoire des victimes
du virus et pour soutenir ceux qui donnent de l’espoir : les soignants, ceux qui
prennent des décisions pour notre pays, mais aussi les familles, les amis, les voisins.
 Ouvrons la Bible… Lisons l’évangile selon Saint Luc, chapitre 10 versets 29 à 37 :
Un docteur de la Loi dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? ». Jésus prit la parole et raconta cette parabole
: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre
côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il
s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture,
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand
je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »





A ton avis que veut nous dire Jésus en racontant cette histoire ?
Est-ce que tu connais des personnes qui ressemblent au Samaritain, qui agissent comme lui ?
Et nous, pouvons-nous agir comme le Samaritain ?
Et toi, de qui peux-tu te faire proche ? De qui peux-tu prendre soin ?
Par leur geste de communion et de prière, mercredi dernier, des chrétiens ont voulu répondre à la
parole de Jésus : « Va et toi aussi, fais de même. », qu’en penses-tu ?

Nous pouvons tous être des Samaritains à notre manière. Et Dieu n’est-il pas, pour nous aussi, comme le
Samaritain celui qui prends toujours soin de nous ?

Cette semaine, nous vous proposons une activité à vivre en famille pour nous unir, en chantant, à ce temps
de communion et de prière avec tous les chrétiens, mercredi prochain.
Voici plusieurs activités possibles pour s'y préparer :
 Fabriquer des maracas (Voir le tuto en pièce jointe)
 Ecrire et/ou dessiner des messages de soutien, d'encouragement, d'espoir, de
remerciement… Ecrire les noms de ceux qu'on aime…. Tous ces dessins seront accrochés sur nos
fenêtres ou sur nos murs pour mercredi soir.
 Ecouter, et même apprendre si vous le souhaitez, le chant "On écrit sur les murs" (Paroles et
MP3 en pièce jointe, lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ir31nLRLXLI)

Temps de prière et de communion à vivre le mercredi 1er avril à 19h30 :
« Tous à nos fenêtres ! »

Commençons par tracer sur nous le signe de croix,
signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes :
au nom du père et du Fils et du Saint Esprit
Amen
Seigneur,
nous sommes sûrs que tu es avec nous
même si l'épidémie a rendu notre vie bien différente.
Nous sommes sûrs que tu es avec nous
dans les bons moments que nous vivons comme :
……… (inviter à dire un bon moment de la journée)
Nous sommes sûrs que tu es avec nous
dans les moments où ça ne va pas comme :
…….. (inviter à dire un moment qui a été difficile dans la journée).
Nous sommes sûrs que tu es auprès de tous ceux qui souffrent en ce moment.
Tu es auprès de …………… (inviter à citer des noms).
Comme le Samaritain,
aide-nous à prendre soin les uns des autres.
Amen
Comme les enfants bien aimés de Dieu, unis les uns aux autres par Jésus Christ,
prions ensemble le Notre Père : Notre Père…
Regardons à présent nos dessins collés sur nos murs ou nos fenêtres
et en jouant en rythme des maracas, chantons "On écrit sur les murs"
en communion les uns avec les autres.
Après avoir refermé nos fenêtres, nous faisons le signe de croix.
Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées d'activités
pour la suite du carême !

Vos catéchistes

