tous les jours de ma vie.

Je t’invite à rester près de moi

Et tu m’aimes.

Mais je sais que toi, tu me connais,

Tu restes mystérieux pour moi,

comme un roi dans mon cœur.

aujourd’hui je t’accueille

comme les habitants de Jérusalem,

Seigneur,

PriONS CETTE SEMAINE

5 avril
Sixième dimanche du Carême
Jésus entre dans la ville sainte

www.theobule.org

Et toi, est-ce que tu connais d’autres
mystères sur Dieu ?
Est-ce que tu aimes te poser des questions sur Dieu ?
Cela montre que tu t’intéresses à lui.
Prends le temps de discuter de ces
mystères de la foi avec un adulte dont
tu es proche.

Mais Jésus n’est pas un roi comme les autres.
D’ailleurs, quelques temps après, il va être
condamné à mort. C’est intrigant : un roi
sans armée pour le défendre. Dans la foi, il
y a plein de mystères comme celui-là. Ces
mystères nous aident à sentir que Dieu nous
dépasse, qu’il nous surprend toujours. A nous
de lui faire confiance !

Et toi, est-ce que tu attends Jésus ?
Comment l’accueilles-tu dans ton cœur ?

Jésus entre dans Jérusalem et il est accueilli
comme le Messie, c’est-à-dire, comme un roi
choisi par Dieu. Les gens l’acclament et ils ont
raison : ils attendaient le sauveur d’Israël depuis si longtemps.

Dans l’Evangile de saint Matthieu
chapitre 21, versets 1 à 17

Méditons la parole

Dieu ne parle pas qu’à des personnes isolées. Il
parle à son peuple, à des foules. C’est ce qu’il fait
lorsqu’il fait passer le peuple hébreu à travers la
Mer Rouge, pour sortir d’Egypte.
Jésus aussi parle aux foules : lorsqu’il multiplie
les pains, lorsqu’il enseigne les Béatitudes sur
les bases de la vie chrétienne. Aux Rameaux,
Jésus entre à Jérusalem accueilli par une foule.
Cette même foule l’insultera quelques jours plus
tard, à la Passion.
Après la Résurrection, l’Eglise est toujours cette
foule avec qui Dieu fait alliance. Cela commence
lorsque les premiers chrétiens rompent le pain
en souvenir du Christ.

La famille des foules

LE JEU DES 7 FAMILLES

Après le dimanche des Rameaux
commence la Semaine Sainte.
Accompagne Jésus tout au long de
ses derniers jours avant sa mort sur
la croix : son dernier repas avec les
apôtres, sa tristesse au jardin de
Gethsémani, son procès, sa passion
et sa mort.
Regarde les vidéos de Théobule ou
lis ces passages dans ta Bible.

et SI On s’Y mettait ?

La famille des Foules (6/7)
Pour distinguer cette famille des 6 autres que tu vas collectionner au cours de ce carême, COLORIE les
BANDEAUX en haut et en bas de ces cartes en GRIS. Le GRIS est la couleur des ténèbres du tombeau de
Jésus. C’est aussi la couleur de la tristesse qui va habiter le coeur des amis de Jésus jusqu’à la résurrection.
Tu peux aussi colorier les personnages représentés sur les cartes. Pour découvrir un passage biblique sur
chacun d'eux, voici les liens vers des vidéos de Théobule et les références pour les retrouver dans ta Bible.

Les hébreux sortis d'Égypte avec Moïse : https://www.theobule.org/video/la-traversee-de-la-mer/7 (Livre de l’Exode, chapitre 14, versets 5-31)
La foule écoutant les Béatitudes : https://www.theobule.org/video/une-montagne-de-bonheur/56 (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12)
La Foule de la multiplication des pains à Tibériade : https://www.theobule.org/video/la-multiplication-des-pains/225 (Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15)
La foule de Jérusalem qui acclame Jésus aux Rameaux : https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1-17)
La foule qui condamne Jésus à son procès : https://www.theobule.org/video/jesus-devant-pilate/574 (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 11 à 31)
L'Église : https://www.theobule.org/video/descoeurs-fideles/33 (Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41-47)
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