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ÉCOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR

Mes chers amis/amies,
Bonjour! Vous avez passé une bonne semaine? C’ est une
autre semaine, un autre dimanche et Jésus nous parle aujourd’hui
par le Psaume 94(95). Écoutez bien : « Aujourd’hui ne fermez pas
votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur »
Avez-vous une idée de qu’est que cette phrase veut dire? Si vos
parents sont à coté de vous demandez-leur. Sinon, pensez un peu.
Est-ce qu’il arrive des fois que votre maman ou votre papa, vous parle
mais vous décidez de ne pas les entendre? Est-ce qu’il arrive parfois
que votre frère, votre sœur, votre ami(amie) ont besoin d’aide, mais
vous décidez de ne pas le voir? C’est ça “fermer notre cœur". Jésus
vous parle par vos parents vos frères et sœurs, vos amis, en effet, par
tous ceux que vous rencontrez. Il vous parle même par des
événements Si quelqu’un tombe sur la rue et vous faites semblant de
ne pas le voir , vous fermez votre cœur. C’est un choix que vous avez
à faire. Vous pouvez fermer votre cœur ou vous pouvez être de bons
disciples de Jésus et aider à mettre du soleil dans la vie des autres.
Qu’est-ce que vous choisissez?
Je vous souhaite une bonne semaine et je vous bénis.
Père Lourdy Dorismond, omi
Votre Pasteur

ÉVANGILE DE SAINT-MARC (1, 21-28)
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à
Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la
synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non
pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un
homme, tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier:
«Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous
perdre? Je sais fort bien que tu es le Saint, le Saint de Dieu».
Jésus l’interpella vivement: «Silence! Sors de cet homme».
L’esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en
poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s’interrogeaient:
«Qu’est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement
nouveau, proclamé avec autorité! Il commande même aux
esprits mauvais, et ils lui obéissent». Dès lors, sa renommée se
répandit dans toute la région de la Galilée.
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CARTE D’IDENTITÉ DE JÉSUS

(IDEE-CATE)

La région où Jésus habitait :

Une ville où Jésus aime retrouvait ses amis :

Un lieu où Jésus se rendait le jour du Sabbat :

Ce que Jésus faisait, en général, à la synagogue :

Quelques actions de Jésus sur les personnes qui l’entouraient :

Qui était Jésus pour l’homme tourmenté par le mal?

Une action de Jésus sur l’homme tourmenté par le mal :

Et toi, que dirais-tu sur Jésus? Après la lecture de cet évangile, qui est-il pour toi?

TEXTE À TROUS:
LISTE DE MOTS : AUTORITÉ – CAPHARNAÜM – ENSEIGNEMENT –
FRAYEUR – GALILÉE – LE SAINT – MAUVAIS – NAZARETH – NOUVEAU
– SABBAT – SILENCE – SYNAGOGUE – VIOLENCE

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à __________________
Aussitôt, le jour du _____________, il se rendit à la ______________,
et là, il enseignait. On était frappé par son _________________, car
il enseignait en homme qui a _____________________, et non pas
comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme,
tourmenté par un esprit ______________________, qui se mit à crier:
«Que nous veux-tu, Jésus de _________________? Es-tu venu pour
nous perdre? Je sais fort bien que tu es ________________________,
le Saint de Dieu». Jésus l’interpella vivement: «_________________!
Sors de cet homme». L’esprit mauvais le secoua avec
___________________________ et sortit de lui en poussant un grand
cri. Saisis de _________________, tous s’interrogeaient: «Qu’est-ce
que cela veut dire? Voilà un enseignement __________________,
proclamé avec autorité! Il commande même aux esprits
mauvais, et ils lui obéissent». Dès lors, sa renommée se répandit
dans toute la région de la ________________________.

PARFOIS JE SUIS AUTORITAIRE ET JE N'APPORTE RIEN AUX AUTRES!
J'AI SEULEMENT ENVIE QU'ILS M'OBEISSENT!
A LA MAISON:

A L'ECOLE:

AVEC MES AMIS:

J'ai la télécommande de
la télévision. J'ai décidé,
sans l'accord des autres,
que c'est moi qui choisis
le programme! Ils n'ont
plus qu'à se taire!

Dans la cour de récré, je
n'hésite pas à crier plus
fort que les autres pour
me faire obéir. C'est
toujours moi qui choisis
ce que l'on va faire!

C'est moi le chef. On doit
me suivre et m'écouter.

Ton exemple:

Ton exemple:

Je n'admets pas qu'on me
contredise ou qu'on me
propose une autre
tactique.
Ton exemple:

D'AUTRES FOIS, JE PARLE AVEC AUTORITE POUR LE BIEN DES AUTRES...
POUR LES AIDER A GRANDIR!
A LA MAISON:

A L'ECOLE:

AVEC MES AMIS:

Mes parents sont
absents. Mon frère veut
en profiter pour regarder
la télé au lieu de faire ses

Le professeur est sorti de
la classe; il nous a
demandé de travailler en
silence en attendant son
retour. Quelques élèves
commencent à chahuter.

Un nouveau arrive dans
dans le groupe. Mais, je
m'en aperçois vite, il est
mis de côté! Après le
jeu, je réunis tout le
monde et je demande à
chacun de faire un effort
pour la prochaine fois.

devoirs. Au fond de moi,
je sais que ce n'est pas
bien et je le dis fortement
à mon frère.
Ton exemple:

J'ose prendre la parole et
je leur dis de se taire!
Ton exemple:

Ton exemple:

UNE IMAGE ET UNE PRIERE POUR MEDITER...

Jésus,
C'est difficile de choisir le plus Beau chemin,
Celui sur lequel Tu aimerais me voir marcher...
Avant de prendre une décision,
Aide-moi à toujours me souvenir de Toi,
Aide-moi à te rencontrer dans la prière
Pour ne faire que Ta Volonté.
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