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SEIGNEUR, TOI QUI ES BON…………
Mes chers amis/Mes chères amies,
C’est l’été, la belle saison, le temps des vacances, le temps de
se réjouir, de partager avec des amis, des amies. C’est vraiment
le bon temps! J’aimerais aujourd’hui m’arrêter sur le mot bon. Le psaume de ce
dimanche commence par « Seigneur, Toi qui es bon et qui pardonnes, plein
d’amour pour tous ceux qui t’appellent… » Dieu nous aime tellement que rien ne
peut nous séparer de Lui. Je pense qu’une petite histoire vous fera comprendre
que Dieu est comme une bonne maman, un bon papa qui nous aime sans limite,
même quand il nous arrive de ne pas être toujours gentils. La voici l’histoire :
Un jour, maman a vu un de ses bijoux préférés brisés. Elle n'était pas
contente. J'ai cru qu'elle allait me punir. J'ai dit : "je ne l'ai pas fait
exprès". Elle m'a dit : "c'est dommage, tu sais". Je n'osais pas la regarder.
Et puis, à ma grande surprise, elle a dit, en me donnant une grosse
caresse, :"je t'aime beaucoup quand même" J'ai vu qu'elle me faisait un
sourire. J'étais rassuré; je savais qu’elle me pardonnait et que tout allait
bien. Mon cœur ne me faisait plus mal.
Cette maman reflétait l’amour que Dieu a pour chacun, chacune de nous. Je
vous demande aujourd’hui de penser à toutes les bonnes choses que Dieu nous
donne. Disons-lui un gros MERCI et partageons sa joie autour de nous.
Moi, votre pasteur, je vous souhaite une semaine très heureuse et je vous bénis.
.
Père Lourdy Dorismond, omi
Votre pasteur

Sais-tu les réponses à ce petit Quiz? Si oui, BRAVO!!!
1 – Comment s’appelle le petit pain rond que nous recevons à la communion?
_____________________________________________________________
2 – À la messe ce petit morceau de pain devient le _________ de Jésus et le
vin devient le _______________de Jésus. .
3 – Peux-tu me dire dans une petite phrase qu’est-ce que c’est un péché?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4 – Comment s’appelle le sacrement qui pardonne tous nos péchés si nous les
regrettons?
_____________________________________________________________
5. Quand nous recevons le sacrement qui efface nos péchés, on peut dire qu’on
est pardonné. Qui nous pardonne? Dieu ou le prêtre? Pense bien avant de
répondre.
_____________________________________________________________

Bonne chance

UNE GRAINE C’EST TOUT PETIT
Mais ça peut devenir un arbre immense

Évangile de Saint-Mathieu (13, 31-32)
Il leur proposa une autre parabole: «Le royaume des Cieux est
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il
a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences,
mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères
et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font
leurs nids dans ses branches.»

Dessine un arbre. Ensuite, réfléchis. Plus tard, quel genre
d'arbre voudrais-tu devenir? Je te donne quelques exemples, mais
je suis sûr que toi aussi tu as de bonnes idées.
Semeur de
Rempli de

Accueillant

joie

Aux autres

paix

Rempli
Réconfortant

Semeur de
bonheur.

Proche de
ceux qui sont
seuls.

Généreux

D’Amour

Aimant
partager

Nourrissant ceux
qui ont faim.

Semeur
d’espérance
Entouré d’amis

Donnant de la
lumière aux
autres.
Réchauffant ceux
qui ont froid.
Égayant
ceux qui
m’entourent

Mimer la graine de moutarde

Le royaume de Dieu

Est comme une graine de
moutarde

Qu’un homme prend
dans sa main

Et sème dans son jardin

C’est la plus petite de toutes
les semences.

Mais quand elle
a poussé

Elle est la plus grande plante
du jardin

Les oiseaux du ciel
Viennent y faire leur nid.

Mots croisés
MOTS : ARBRE – DIEU – EAU – GRAINE – JARDIN – MOUTARDE – NID –
OISEAUX – PARABOLES – PLANTE – ROYAUME – SEMER

1- Dans la parabole, on dit que c'est la plus petite de toutes les
graines.
2- Le roi est responsable de lui.
3- Petites histoires que Jésus aime bien raconter.
4- Le figuier en est un.
5- Son Royaume ressemble à une graine de moutarde.
6- Elle est indispensable à la vie.
7- On peut la semer.
8- Ils construisent des nids.
9- Quand la graine a poussé, elle donne une .....
10- "Maison" des oiseaux.
11- Ce qu'il faut faire avec les graines.
12- Endroit où poussent les fleurs, les arbres,..

Mot caché dans le mot croisé
Un mot est caché puisqu'il n'est pas mentionné une seule fois. Retrouve ce
mot en mettant en ordre toutes les lettres des cases en couleur.

Tu as trouvé le mot : _______________

Activité pour la semaine(idees-cate).
1. Dans une petite enveloppe bien décorée, tu places quelques
dessins: -Visage souriant, notes de musique, mains, geste de paix,
partage, pardon, écoute, le mot MERCI...
2. Chaque matin, tu prends dans l'enveloppe un dessin.
➢ Si tu as le dessin du sourire, tu essaies de semer, durant ta
journée, la joie autour de toi.
➢ Si tu as le dessin des notes de musique, tu essaies de prendre
du temps pour écouter ceux qui se confient à toi.
➢ Si tu as le dessin des mains qui se serrent, tu essaies d'aller à
la rencontre des autres.
➢ Si tu as le dessin de la prière, tu essaies de prier pour ceux
que tu rencontres.
➢ Si tu as le mot MERCI, tu n'oublies pas de remercier durant ta
journée pour toutes les belles choses qui t'arrivent...
N.B. Tu pourras ajouter d’autres dessins... semer de
l'amour...semer la paix, la joie, le pardon, etc… et continuer d’en
choisir un par jour. Amuse-toi bien en semant la joie autour de toi.

Semer
Pour grandir,
une graine doit être semée.
Pour grandir,
la Graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée.
Alors...
Sème ton sourire,
Il illuminera des visages.
Sème ta douceur,
Elle apaisera ceux que tu rencontres.
Sème le grain de l'amitié,
Il réchauffera des cœurs.
Sème ta tendresse,
Elle guérira les blessures.
Sème des signes d'amour,
Ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront.
Sème des paroles de paix,
Elles éloigneront les nuages de la vie.
Sème ta prière,
Sème-la,
Sème-la encore,
Elle portera le monde...
Une graine, c'est tout petit...
Mais cela peut devenir maison pour tout un monde!
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