
Hebd� Cat�
Vers le dimanche 9 mai 2021

Chères familles,
Le service de catéchèse s’informe régulièrement auprès de la Préfecture

et du Service National de Catéchèse, pour savoir quand nous pourrons reprendre le caté dans les
salles. Nous espérons avoir la grande joie de vous en informer bientôt !

Pour le moment, les activités extra-scolaires en salle ne peuvent pas encore reprendre. En attendant,
nous continuons à vous accompagner, de dimanche en dimanche, avec la Parole de Dieu.

Cette semaine, Jésus, qui nous appelle ses amis, nous parle d’amour, de demeure, de joie, de fruit.
Ouvrons nos coeurs pour y laisser résonner ses Paroles, comme un baume sur nos lassitudes des
confinements, et nos impatiences à retrouver une vie et des relations “normales” dans nos différents
lieux de vie. Offrons au Seigneur un peu de temps et d’espace pour remplir nos vies de la douceur de
son amour !

Bonne semaine à chacun !
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, 9-17
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle
plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

lien AELF https://www.aelf.org/2021-05-09/romain/messe#messe1_lecture4

Une autre façon de lire cet Evangile:
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le commandement
d'amour donné par Jésus en vidéo :

https://www.theobule.org/video/aimez-vous-les-uns-les-autres/105

Petite Méditation:
Dans la vie courante, on n’emploie pas très souvent
le mot “demeure”. Il a 2 sens : si c’est un nom, la demeure est une maison, le lieu où
on habite, où on vit, grandit, une base de sécurité d’où on peut sortir pour explorer le
monde. Si c’est le verbe “demeurer”, il signifie rester pour longtemps, habiter

durablement. Jésus nous invite à demeurer dans son amour, comme il demeure dans l’amour de son
père, et il nous dit comment faire : “Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés”. Oui, Jésus
nous choisit chacun comme on est, et il nous aime, même si on ne le connaît pas bien, même si on ne
pense pas à lui. Lui, ça ne l'empêche pas de nous aimer !
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Demeurer dans l’amour de Jésus, c’est l’inviter à faire sa demeure dans notre cœur, à l’habiter avec
tout son amour. Lui seul pourra nous aider à faire des efforts pour mettre de l’amour dans nos relations
avec les autres, sans juger, sans moquer, pour aimer ceux qu’on a du mal à aimer. Et il nous promet que
cela nous donnera de la joie.

Alors, vite, faisons-lui de la place dans notre emploi du temps, pour lui offrir notre journée le matin, la
relire le soir avec lui, lui parler et l'écouter quand notre coeur est dans la joie ou se chiffonne !
Donnons-lui du temps et de l’espace pour remplir notre cœur de son amour ! “Seigneur, je te donne
ces quelques minutes, juste pour toi, viens demeurer dans mon coeur !”
Et bien sûr, à la messe, la communion est le moment privilégié pour recevoir Jésus en nous et l’inviter
à y demeurer. Bonne continuation à tous ceux qui se préparent à communier !
Colorie la “demeure” de la 1ère page, selon ton cœur !

Prière:
En ce joli mois de mai consacré à la Vierge Marie, nous vous invitons à écouter ce
chant pour votre temps de prière : Marie est ma Mère.
https://www.youtube.com/watch?v=m7eUcTwimxI
Elle saura nous accompagner pour qu'à
son exemple nous demeurions en notre
Seigneur !

Pour les plus petits :
Dans cet Évangile de Jean, Jésus nous dit d'abord que Dieu
son Père l'a beaucoup aimé et qu'avec cet amour qu'il a
reçu, Jésus nous a aimés très fort.
Et ce que Jésus nous demande de faire, c'est d'aimer ceux
qui sont proches de nous, que l'on rencontre dans notre vie,
comme Lui nous a aimés.
Comme cela avec l'amour de Dieu en nous, on fera grandir
l'amour autour de nous.
Colorie tous les cœurs de ce dessin et écris les noms des
personnes que tu aimes déjà et celles que tu peux aimer un
peu plus.

Le Joli mois de Mai,
le mois de Marie !

D'après Luc 1, 26-38
Un jour, l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie que Dieu l'avait choisie
pour être la maman de son Fils.
Marie a confiance en Dieu et dit "oui" , je veux bien être la maman de
Jésus.
Dans ma vie, il y a des "oui" que je peux moi aussi offrir comme un cadeau,
à mes parents, mes amis mais aussi à Jésus, dire "oui" à ce qu'il me
demande (aimer les autres, pardonner, ne pas juger, aider les autres…).

Pour rendre grâce à Dieu de ce "oui" de Marie et de tous nos "oui" qui font
grandir l'amour de Dieu, vous pouvez chanter en famille "Je vous salue
Marie" https://youtu.be/HrOrU91LONM?t=5

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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