
 

Devenons Disciples-Missionnaires   

Itinéraire à vivre en famille -  Juin 2018 
 
Etape 7 :  S’ouvrir au royaume de Dieu   

 

Jésus annonce le royaume de Dieu. 

Comme il faut du temps à une petite graine pour grandir, il nous faut du temps pour 
accueillir le règne d’amour de Dieu.

 
Ensemble, accueillons la Parole de ce mois.  

11è dimanche du temps ordinaire - 17 juin 2018 -  
 

 

Pour nous parler du règne de Dieu, Jésus 

raconte l’histoire d’une petite graine qui pousse 

en terre et qui va devenir un arbre, un grand 

arbre… Disposons-nous à entendre cette 

parabole que Jésus raconte aux disciples pour 

les aider à comprendre à quoi peut ressembler 

le royaume de Dieu. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 26 - 34 
 

 En ce temps-là, 

parlant à la foule, Jésus disait : 
« Il en est du règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : 
nuit et jour, 

qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, 
il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, 
il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : 
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, 
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; 
et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, 
Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
Il ne leur disait rien sans parabole, 
mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 

 

 

 

 

Pouvons-nous voir maintenant le royaume de Dieu ? 

Le royaume de Dieu n’est pas un endroit mais la 

vie avec Dieu que Jésus nous apprend à 

découvrir. C’est l’amour qu’il a planté dans notre 

cœur le jour de notre baptême. Au début, 

comme la graine, cela pousse tout seul. Durant 

l’Avent, le Carême, pendant le temps de Pâques 

et avec les fêtes de l’Ascension et Pentecôte, et 

chaque jour, je peux entretenir cette semence 

précieuse. Alors cette graine d’amour va grandir 

et prendre une grande place…et même peut-

être toute la place dans ton cœur. Comme 

l’arbre du jardin qui égaie, accueille, soigne, 

nourrit, protège, nous nous transformons pour 

le bonheur de ceux qui nous entourent. Ainsi 

devenir un bon jardinier pour que grandisse en 

moi l’amour de Jésus et qu’il devienne le 

magnifique arbre du jardin accueillant aux 

autres, c’est cela aussi devenir  

Disciples missionnaires !  
Vidéos  

Relire l’évangile en image 1.52 mn  
Qu’est-ce qu’une parabole ? 2.35 

Cliquez sur un lien (ctrl+clic) 

 

http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/evangile-2-paraboles-sur-le-royaume-graine-de-moutarde-mt-13-34-35-mc-4-26-29-30-34-720p.mp4/view
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/les-paraboles-360p.mp4/view


REFLEXION / PARTAGE EN FAMILLE   

Après avoir lu ce passage d’Évangile, nous vous proposons que chacun, parents et enfants, puisse partager aux autres  
 

 Qu’est-ce que le royaume de Dieu ? Comment l’imaginez-vous ? 

 Le Royaume de Dieu, l'espace pour Dieu, est grand en Jésus. Qu'en est-
il pour nous ?  A-t-on envie que l'amour grandisse en nous ? Surtout, ne 
nous décourageons pas et rappelons-nous toujours qu'au commencement 
la graine est toute petite et qu'elle finit en arbre magnifique ! 

Pour ce mois  
Quel arbre veux-tu devenir ? 
Chacun dessine un arbre et réfléchit   à l’arbre qu’il souhaite devenir. 
Choisir dans les propositions et coller sur son arbre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez-nous vos arbres. Cette belle forêt ainsi constituée donnera une idée du royaume de 
Dieu dans le diocèse de Coutances-Avranches, à : pastorale.familiale@coutances.catholique.fr  

 

Prière d’Alliance– En famille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PARDON: pour ces mauvaises 

graines qu’il m’arrive de répandre 
autour de moi 
……………………………… 

 

S’IL TE PLAIT   
 

……………………………. 
 

 

 

 

MERCI pour ces graines 

d’amour semées dans mon 
coeur 
……………………………. 

 

mailto:pastorale.familiale@coutances.catholique.fr


 
 

TEMPS  ORDINAIRE  ET BEAUCOUP DE FETES !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

Une ordination 
presbytérale c’est quoi ? 

L’ordination presbytérale est la 

célébration au cours de laquelle 

un homme choisi de vivre sa vie 

unie au Christ comme prêtre dans 

le célibat. Il reçoit par imposition 

des mains de l’évêque le 

"sacrement de l’ordre". 

Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le 

caractère sacerdotal « qui le configure au Christ 

Prêtre pour le rendre capable d’agir en la 

personne du Christ Tête ». Il est appelé à servir 

le peuple de Dieu, avec les autres prêtres. 

L’ensemble des prêtres d’un diocèse vivent unis 

à leur évêque ; ils forment la communauté de 

prêtres appelée « presbyterium ». 

A l’image de la parabole 

de la graine de moutarde 

qui grandit à devenir un 

arbuste, Adrien par sa 

croissance spirituelle 

spécifique et 

l’engagement de sa 

volonté, devient signe 

visible du royaume de 

Dieu sur terre.  

 

Pourquoi participer à une 
ordination ? 

Participer à la cérémonie d’ordination nous 

fait participer intensément à une expérience 

spirituelle et à une expérience d’Église. Nous 

recevons avec joie le cadeau que le Christ fait 

à son Eglise en accueillant le nouveau prêtre. 

 

Vidéos  
Comment sait-on qu’on a la vocation ? 

Pour les plus petits vous pouvez ne sélectionner que le passage de 15 :00 à 18 :08. 

 
  

Au cours de ce mois de juin, l’Eglise nous invite à fêter : 

le Saint Sacrement (3 juin) : c’est pour nous peut-être 

l’occasion de renouveler notre manière d’accueillir Jésus qui se 
donne dans l’Eucharistie. 

le Sacré Cœur de Jésus (8 juin) : un appel à oser croire 

que notre nom est inscrit de la cœur de Dieu, qu’il nous aime et 
qui me demande de l’aimer 

le cœur immaculé de Marie (9 juin) : nous rappelle 

que pour Marie nous avons toujours une place dans son cœur de 
mère; Pourquoi ne pas aller en pèlerinage en famille à la 
cathédrale de Coutances, à la chapelle sur Vire, la Pernelle ou 
Vindefontaine… 

saint Pierre et saint Paul (29 juin) : qui sont 

surnommés les 2 colonnes de l Eglise. 

 

 

Le dimanche 24 juin à 15h30 en la cathédrale de Coutances,  
Adrien Enault sera ordonné prêtre pour notre diocèse.  

 

http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/comment-sait-on-quon-a-la-vocation.mp4/view


   

 
 

ATELIERS

Charade 
 

Mon premier est ce que l'on fait lorsque l'on marche: un .... 
Mon second est un rongeur ou un jeune danseur à l'opéra: ....   
Dans mon troisième, je verse le lait le matin: ...... 
Mon tout est une petite histoire qui parle de la vie de tous les jours
et qui parle aussi de Dieu.  

 
 

Chant espagnol   
    Constituez un chœur familial 
Version française 

Cliquez sur le lien (ctrl+clic)    

Version espagnole 

Cliquez sur le lien (ctrl+clic)  

Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde 
Ainsi parle le Seigneur (bis)  
Tu pourras dire à cette montagne: 
Arrache-toi, et jette-toi dans la mer (bis) 
Et la montagne bougera de là, bougera de là, 
bougera de là (bis) 

 
Si dans ta vie tes problèmes sont comme des 
montagnes 

Qui t'empêchent d'avancer (bis) 
Tu pourras dire à cette montagne: 
Arrache-toi, je le dis par la foi (bis) 
Et la montagne bougera de là, bougera de là, 

bougera de là (bis) 

Si tuvieras fé  
Como un granito de mostaza,  
Eso lo dice el Señor, 
Tu le dirías a la montaña: muévete, muévete,  
Tu le dirías a la montaña: muévete, muévete.  
Y la montaña se moverá, 

Se moverá, se moverá. 
Fluye, fluye Espíritu Santo. (4 x) 

 

 
Puzzle 
Cathédrale…retrouvez son nom 
Cliquez sur le lien (ctrl+clic)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant = PF50 
Mot de passe = puzzle 
 
Sélectionnez le puzzle ‘Cathédrale’ 
Cliquez sur la flèche  en haut à droite 
Sélectionner « jouez en tant que et choisissez le 
nombre de pièces selon la difficulté souhaitée. 
C’est à vous ! 

 

 

http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/si-tu-as-la-foi-comme-une-graine-de-moutarde-cantique-guitar-cover.mp4/view
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/si-tuvieras-fe-como-un-granito-de-mostaza.mp4/view
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1dda617f4d3e

