
Hebd� Cat�
Vers le dimanche 2 mai 2021

Chères familles,

Nous sommes toujours dans le temps
pascal, le temps où l’Église fête l’inouï de Dieu, la résurrection de
Jésus. Par amour pour nous Dieu s’est fait homme. En ressuscitant
Jésus, Dieu a vaincu la mort et nous a ouvert les portes de la vie
éternelle en lui. Quel cadeau !

Aujourd’hui, Jésus nous demande de rester connecté à lui, car
lui est fidèle et toujours là pour nous, pour peu qu’on le laisse faire !

C’est le moment du nettoyage de printemps : alors que nos
confinements vont peu à peu s’ouvrir, pensons aussi à déconfiner notre coeur ! Que l’Esprit
Saint, que nous fêterons dans trois semaines, y trouve de l’espace pour le remplir de ses dons !

Confions aussi au Seigneur tous les vignerons et cultivateurs affectés par les gelées
tardives.

L'équipe diocésaine : Agnès Poinsot, Patricia Salmon, Laurence Boher, père Philippe Sènes
diocesealbi.catechese@orange.fr

Texte d'Évangile de ce dimanche : saint Jean 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi,
mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le
purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même
que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors,
et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples. »

lien AELF https://www.aelf.org/2021-05-02/romain/messe#messe1_lecture4
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Une autre façon de lire cet Evangile:
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cette parabole à partir d'images :

d'après : http://www.idees-cate.com/le_cate/vraievigne.html

Petite Méditation:
Jésus nous compare aux sarments de la vigne, les petites branches où
pousseront les grappes de raisin. Les sarments ont besoin de sève, et c’est
le cep (le tronc) qui la leur fournit. En restant proche de Jésus, par la prière,
par nos gestes et nos paroles dans la vie de tous les jours, par la célébration
de la messe, nous recevons la sève qui nourrit notre cœur, le fait grandir et
produire du fruit. C’est cela, “demeurer en lui”.

Nos grappes de raisin, c’est le sourire d’un copain solitaire à qui on est
allé parler à la récré, les remerciements des parents à qui on a rendu
service à la maison, la joie et la paix qui habitent notre coeur quand on
a prié, ou célébré, … Tu peux sûrement trouver de quoi sont faites les
grappes de ta journée. Entraîne-toi à bien les chercher, et tu pourras
remercier le Seigneur pour l’amour qui te fait grandir.

Prière:
Cette semaine, nous te proposons de chanter pour ce temps de prière !

C'est une vidéo avec des enfants et les paroles s'affichent au fur et à mesure
du chant : https://youtu.be/99lakajhqCE Certains reconnaîtront ce chant ...

Pour vivre la messe :

Il n'y a aucune contre indication pour les messes, dans le respect bien sûr des consignes
sanitaires (distanciation, masques, gel). Participer à l'eucharistie, qu'on soit catéchiste,
parent ou enfant, permet de garder le contact avec la paroisse et la communauté
paroissiale rassemblée. C'est une chance de pouvoir fêter ensemble le temps pascal
(entre Pâques et la Pentecôte), ne nous en privons pas ! C'est un bon remède pour
demeurer dans l'espérance avec le Christ ressuscité. Pour les enfants se préparant à
recevoir la communion pour la première fois, il est important de se familiariser avec la
participation aux dialogues et chants de la liturgie. Ne les privons pas de ces moments
où leur foi mûrit.
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Finis ce raisin avec des ronds et colorie-le.
Tu peux aussi faire une belle grappe de raisin avec

des gommettes sur une feuille.
Tu peux également colorier la bande dessinée.


