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FEMME GRANDE EST TA FOI,
QUE TOUT SE PASSE
POUR TOI COMME
TU LE VEUX.

(Matt 15,28)

Chers amis/Chères amies,

Est-ce qu’il vous arrive parfois d’avoir peur de demander
quelque chose aux personnes autour de vous? Ö des fois c’est très
facile de demander . Par exemple, je suis certain que vous n’avez
pas peur de demander un verre de jus à votre maman ou de
demander à votre père d’aller jouer à la balle avec vous. Mais il y
a des occasions où c’est beaucoup plus difficile. À l’école par
exemple si il y a un problème de mathématique que vous ne pouvez
pas résoudre, ou encore s’il y a des leçons que vous ne comprenez
pas. Vous ne voulez pas déranger le professeur ou vous ne voulez
pas passer pour quelqu’un moins intelligent que les autres. Ou
encore, vous ne voulez pas montrer que vous avez besoin d’aide.
Oser demander, c'est montrer qu’on ne peut pas tout faire.
Il faut avoir l’humilité de dire «J’ai besoin des autres »
Face à Dieu, c'est un peu pareil... il faut savoir reconnaître
que nous avons besoin de ses grâces qui nous aident à être ses amis,
ses disciples. La femme dans l’Évangile d’aujourd’hui nous donne des

bonnes leçons : elle n'a pas peur, elle sait que Jésus est bon;
elle sait qu'il veut son bonheur et qu’il va lui faire du bien.
Alors suivez son exemple et n’ayez pas peur d’aller à Jésus et
de lui dire :« Jésus, j’ai besoin de ton aide pour être ton disciple.
Donne-moi la force de t’aimer comme tu m’aimes. Je sais que tu
donnes de bonnes choses à ceux/à celles qui te demandent »
Je vous bénis et je vous souhaite une semaine pleine de joie.
Père Lourdy Dorismond, omi
Vote Pasteur

Évangile de Saint-Mathieu 15, 21-28
Jésus s’était retiré en territoire étranger. Voici qu’ne cananéenne
criait : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est
tourmentée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit rien. Les
disciples s’approchèrent alors et demandèrent à Jésus : «Donne-lui
satisfaction car elle nous poursuit de ces cris!» Jésus répondit :
«Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdus d’Israël.» Mais la femme
vint se prosterner devant lui :«Seigneur, viens à mon secours!»
Jésus lui répond : «Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants
pour le donner aux petits chiens.» «C’est vrai, Seigneur, reprit-elle;
mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent
de la table de leurs maîtres.» Jésus lui dit : «Femme, ta foi est
grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux!» Et à l’heure
même, sa fille fut guérie.

Transcrit l’Évangile du jour dans la bande dessinée qui est
présentée sur la page suivante

Trouve chaque mot et complète la phrase mystère

? sont ceux qui écoutent

Vierge de l’assomption

Marie, monter aux cieux, priez pour nous.

Mot croisé
Mots : BREBIS – CANAAN – CHIEN – CONFIANCE – CRI –
ERMITE – ÉTRANGER – FEMME – JUIF – MIETTE –
MIRACLE – PAÏEN – PÈRE – PERSÉVÈRE – PROSTERNE
- ROYAUME

1-A l'époque de Jésus, celui qui n'était pas juif était considéré
comme......
2-Synonyme de foi.
3-Le berger les garde.
4-Il aboie.
5-Elle s'incline jusqu'à la terre en s'agenouillant= elle se......
6-La cananéenne en pousse: des...(au singulier dans le mots
croisés).
7-Domaine du roi.
8-Il n'est pas païen, le....
9-Personne qui vit en solitaire et qui se consacre à la prière:
un......
10-Adulte du sexe féminin.
11-Il continue, il persiste: il......
12-Elle peut tomber de la table: la.......
13-Prodige. Révélation de Dieu dans nos vies.
14-Qui vient d'un autre pays: un......
15-La cananéenne habite dans le pays de .........
16-Pour Jésus, Dieu en est un.

Un instrument de paix
L’amour que je donne
Est une petite musique
Qui berce tous ces cœurs.
Là où il y a de la tristesse,
Je peux faire canter la joie,
Là où il y a de la colère,
Je peux inventer la paix.
Seigneur, fais de moi
Un instrument de paix
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