Devenons Disciples-Missionnaires
Itinéraire à vivre en famille - Février 2018
Etape 3 : Devenir plus proche de Jésus

Jésus veut que nous soyons heureux avec lui, avec Dieu.
Jésus se fait proche de nous, jusque dans notre famille.

Ensemble, accueillons la Parole de ce mois.

Où se trouve
Jésus ? Avec
qui ?
Jésus nous fait
découvrir ses
missions.
Quelles sontelles ? Quelle
est sa première
action de la
journée ?

5è dimanche du temps ordinaire – 4 février 2018
Aujourd’hui nous suivons Jésus dans une de ses
journées : il enseigne dans la synagogue, il déjeune
avec ses disciples, il guérit, il prie son Père, tout en
parcourant les villages.
Quel programme !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 29-39
En ce temps-là, aussitôt sortis de la
synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses
disciples allèrent, avec Jacques et Jean,
dans la maison de Simon et d’André.
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle
avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus
de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et
la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait
tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par
des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il
guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de
maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il
empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient,
eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit
et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon
et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils
le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car
c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile
dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

Jésus avait-il des super pouvoirs ?
C’est vrai que Jésus a des pouvoirs
extraordinaires. Il les tient de son Père. Mais
Jésus n’agit pas pour le plaisir. Il fait un miracle
pour servir Dieu son Père et parce que les gens
ont besoin de lui. Sinon Jésus ne peut rien faire.
A Nazareth, il n’a pu guérir personne parce que
personne ne croyait en lui. En plus les miracles
de Jésus ne plaisent pas à tout le monde. Jésus
n’a rien d’un super héros.
Quand Jésus guérit les malades, les aveugles,
les sourds c’est un signal pour tous ceux qui
croient en lui : Jésus guérit les cœurs pour
qu’ils se rapprochent de Dieu et qu’ils réalisent
combien ils sont aimés de Dieu.

Vidéos
 Les miracles avec Théobule


A voir enfants et parents : « Pourquoi Jésus fait-il des miracles ? » et échanger en famille.



Dessin animé pour les enfants : « Les miracles de Jésus » (durée : 43 mn)

REFLEXION / PARTAGE EN FAMILLE
Après que l’un des membres de la famille ait lu ce passage d’Evangile, nous vous proposons que chacun, parents et
enfants, puisse partager aux autres :
Qu’est-ce qu’un miracle ?
Qu’est-ce qui est important pour être heureux ?
Chacun à son tour s’interroge, de quoi ai-je besoin d’être guéri ?
Jésus, dans la famille, comme toi, nous avons tous des journées bien chargées mais nous ne savons pas
toujours, comme tu le fais, gérer les bonnes priorités.
Par exemple, cela n’est pas si facile de trouver un temps tous ensemble pour prier.
Regardez cette VIDEO (CTRL + clic gauche) sur la gestion de notre temps et réfléchissez aux priorités de votre famille.

Lors d’une promenade en famille, je ramasse 6 cailloux ou galets sur lesquels je vais écrire un mot, un verbe
qui seront en fait les priorités que je choisis de vivre avec Jésus pour chaque semaine du carême.

Prière d’Alliance– En famille
Seigneur Jésus, nous souhaitons nous faire plus proches de toi dans le quotidien de notre vie afin d’être plus
proches et plus attentifs à ceux qui nous entourent.
PARDON

pour ces paroles qui ont pu
être blessantes :

MERCI pour les petits

………………………………………….

miracles que tu fais dans
ma vie :

…………………………….
S’IL TE PLAIT, avec le Saint
Esprit, vient guérir mes yeux,
mes oreilles, mon cœur pour
m’aider à mettre de la joie, de
l’amour dans ma vie et celle des
autres.

…………………………………

TEMPS LITURGIQUE : ENTREE DANS LE CAREME

Le Carême : 40 jours pour
développer en nous les attitudes
du disciple-missionnaire !
Le Carême commence le Mercredi des Cendres,
mercredi 14 février 2018, et s’achève le Jeudi
Saint, avant la célébration de la Cène du
Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence
avec le dimanche des Rameaux
25 mars 2018, commémore la Cène, la Passion et
la mort du Christ sur la Croix.
Le Samedi Saint au soir et le dimanche de
Pâques, le 1er avril 2018, les chrétiens célèbrent
la résurrection du Christ.
La durée du Carême – quarante jours sans
compter les dimanches – fait en particulier
référence aux quarante années passées au désert
par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et
son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi
aux quarante jours passés par le Christ au désert
entre son baptême et le début de sa vie publique.
Ce chiffre de quarante symbolise les temps de
préparation à de nouveaux commencements.
Le carême, quarante jours qui nous mènent à la
grande fête de Pâques !

Une vidéo pour tous sur le sens du Carême :
Une vidéo pour les parents :
Comment vivre le carême en famille ?

Qu’appelle-t-on « conversion » ?
On dit que le carême est un temps de
conversion.
La conversion est un retournement spirituel qui
prend toute la personne et l’amène à changer
son regard sur les réalités de la foi et, en
conséquence, à changer sa vie
Le temps du Carême est donc un temps pour
se préparer à accueillir le Christ ressuscité
dans notre vie, un temps pour nous tourner,
nous re-tourner vers Dieu. Nous sommes
invités à laisser tomber un peu de superflu pour
aller à l’essentiel.
Il ne s’agit pas de faire des efforts par nos
propres forces humaines pour se prouver à
nous-mêmes mais plutôt de nous laisser guider
par l’Esprit en essayant de changer nos
habitudes pour laisser plus de place à Dieu
et aux autres.
Chacun est invité à poser des petits gestes
concrets.
Quelques petits exemples :
 Passer 10 minutes de moins sur mon
ordinateur, ma console ou à écouter de
la musique et offrir ces dix minutes en
temps de prière,
 Accepter de ne pas acheter une chose,
un aliment qui me fait plaisir et en offrir
le prix à une œuvre de charité,
 Organiser mon week-end pour aller à
la messe le samedi soir ou le dimanche
matin… et pourquoi pas en famille. Y
inviter un(e) ami(e).
A
vous
de
propositions……..

continuer

Pour commencer le carême, en lien
avec tous les chrétiens,
vivre le mercredi des cendres au caté,
à l’aumônerie ou à l’office des cendres
proposé à la paroisse.
Mercredi 14 février

les

ATELIERS

Raconte-moi une histoire de miracle !
Choisir une image ci-dessous, et raconter aux autres l’histoire du miracle concerné.
Le passage de la mer Rouge

La manne et les cailles

La veuve de Sarepta

La tempête apaisée

La multiplication des pains

Jésus marche sur les eaux

L’aveugle Bartimée

Guérison d’un paralysé

Guérison de la fille de Jaïre

Guérison de la
belle mère de Pierre

Guérison d’un sourd

Guérison d’un lépreux

Mots liés
Imprimez la grille ci-dessous et avec un stylo relier les lettres ensemble pour trouver les mots suivants :
ALITÉE – ALLONS – ÉVANGILES – GEL – GUÉRISONS – JACQUES – JEAN – LEVER – MAIN – MALADIE –
MIRACLES -NIER – PIERRE – PLAIE – PORTE – PRIER – SAISIT – SIMON
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Puzzle
Miracle de guérison paralysé
Cliquez sur le lien (ctrl+clic)
Identifiant = PF50
Mot de passe = puzzle
Sélectionnez le puzzle ‘Miracle guérison
paralysé’
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 !

