
Hebd� Cat�
Vers le dimanche 16 mai 2021

Chères familles,

Cette semaine, Jésus demande à son Père de nous garder unis.
Mais au fait, comment sommes-nous unis à notre paroisse, à notre curé ? En cette période où nous

avons appris quelques changements dans certaines paroisses ( Nominations dans le diocèse pour
septembre 2021 ), comment pouvons-nous redire à notre curé ce qu'il nous a apporté cette année,
comment manifestons-nous notre attachement à notre paroisse, et, le cas échéant, comment
allons-nous nous préparer à accueillir un nouveau curé en septembre, ou une nouvelle initiative ?
Sommes-nous comme des enfants qui attendent tout, ou osons-nous dire ce dont nous avons besoin
pour notre vie spirituelle, afin d'y réfléchir en Église, et de bâtir ensemble une communauté unie et
vivante à la suite et en compagnie de Jésus ?

Les apôtres venaient de milieux bien différents : des pêcheurs, un comptable, … Et c'est cette
équipe à priori disparate qui a constitué le noyau de l'Église naissante, parce qu'elle était unie à Jésus.
L'unité, ce n'est pas l'uniformité, heureusement, mais c'est avoir le cœur tourné vers Jésus pour le
suivre, chacun avec ce qu'on est, nos possibilités, nos faiblesses, les trésors que le Créateur a déposés
en chacun.

Bonne semaine et bonne réflexion !
L'équipe diocésaine : Agnès Poinsot, Patricia Salmon, Laurence Boher, père Philippe Sènes

diocesealbi.catechese@orange.fr
Ce jeudi 13 mai, c'est férié car c'est fête. Les chrétiens célèbrent l'Ascension. Découvrez ce
que cela signifie grâce à cette histoire : https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I

Texte d'Évangile de ce dimanche : saint Jean 17, 11b-19
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as
donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que
l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et
qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour
que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est
vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux
je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

lien AELF https://www.aelf.org/2021-05-16/romain/messe#messe1_lecture4

Une autre façon de lire cet Evangile :
Regarde ce dessin.

Où se trouve Jésus ?
Comment le reconnais-tu ? (expression du visage, gestes
des bras…)

Comment réagissent les autres personnes ? Joie ? Peur ? ...

Maintenant, tu peux colorier ce dessin !
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Petite Méditation:
Dieu est amour, il ne veut que notre bien. Mais notre vie n'est pas toujours facile

car nous sommes parfois tristes, en colère, jaloux… et tout cela nous sépare de lui.
Jésus le sait bien, c'est pourquoi il prie son Père pour qu'il nous garde unis tout
contre son cœur. Il nous donne un moyen pour rester dans l'amour : c'est la prière !
Elle nous permet d'être en communion avec Dieu. Jésus prie souvent dans les

Évangiles pour demeurer toujours uni à son Père.
Ne pas appartenir au monde signifie ne pas tout faire comme le monde veut. Par exemple, je ne

suis pas obligé de m'habiller comme tout le monde, je peux avoir d'autres opinions… car je suis unique
et donc nous sommes tous différents. Vivre dans le monde est beau quand la paix, la joie et l'amour
sont présents.

Jésus nous envoie vers les autres, dans le monde, pour semer sa paix, sa joie et son amour. Ainsi,
il compte sur nous pour transmettre son message d'amour tout autour de nous.

Prière:
Seigneur Jésus,
Aide-moi à m'ouvrir pour accueillir ta joie.
Apprends-moi à me tenir vers le Père pour prier.
Veille sur moi afin que je reste toujours dans la lumière de l'Amour de Dieu.
Donne-moi le courage de rester uni avec mes frères.
Merci Jésus !
Amen

D'après : http://www.idees-cate.com/le_cate/etreun.html

Pour les plus petits :
Pas besoin d'être un cosmonaute, comme Thomas Pesquet, et d'aller dans l'espace pour rencontrer
Jésus. Jésus est présent partout où se trouvent ses disciples, les personnes qui croient en lui.
Avant d'aller rejoindre Dieu, son Père, Jésus nous a dit : " Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde"
(Mat 28, 20).
Il est présent par sa Parole quand on lit la Bible, il est présent quand on va à la messe, dans la prière,
mais il est aussi présent en famille, à l'école, au sport…
Mais encore faut-il le reconnaître ! Pour cela, il faut ouvrir ses yeux, ses oreilles et surtout son cœur.
C'est avec son cœur qu'on peut voir Jésus dans sa vie et dans les personnes que l'on croise tous les
jours.
Avec quel objet ou situation ci-dessous on peut voir Jésus ? (Il y a 3 intrus)

FUSÉE FAMILLE LOUPE TÉLESCOPE PRIÈRE COEUR

Réponse (Famille - prière - coeur)

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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