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Écoutez sur un smartphone - Tapez dans Google :
je vous donne MEJ - you tube
https://www.youtube.com/watch?v=m5U3Us16EzQ
Refrain : Recevez, je vous dis,
recevez tous ces fruits comme un
don, une offrande, une grâce, je vous
dis recevez.
1. Je vous donne la vie, je vous donne
ma vie pour que le monde l’ait en
abondance, je vous donne la vie.
2. Je vous donne la paix, je vous donne
ma paix pour que le monde connaisse
la délivrance, je vous donne ma paix.
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3 Je vous donne la joie, je vous donne
ma joie pour que le monde chante mon
espérance, je vous donne la joie. R/

4. Je vous donne l’amour, je vous
donne mon amour pour que le monde
comprenne ma puissance, je vous
donne l’amour.
R/
5. Je vous donne l’Esprit, je vous donne
mon Esprit pour que le monde sache
qui je suis, je vous donne l’Esprit.
Recevez, je vous dis, recevez mon
Esprit, comme un don, une offrande,
une grâce je vous dis, recevez. (bis)
je vous dis, à vous tous, je vous dis
recevez.

Entrons dans la prière en faisant un signe de croix

Écoutons la Parole de Dieu !
Si vous préférez écouter : lien youtube ou QR code
Evangile selon saint Marc 4.26-34
https://www.youtube.com/watch?v=xWXXgWAqAhc
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.

Qu’est-ce qu’une parabole ?
Toutes
les
paraboles
commencent par une mise en
situation dans le monde réel.
Elles visent à parler de quelque
chose d’autre, d’un idéal que
Jésus appelle le Royaume, ou le
règne de Dieu. Au cœur de cette
comparaison, il y a souvent un
élément surprenant, en dehors
de la norme. Quelque chose qui
vient remettre en question les
façons « habituelles » de penser.
Par exemple, jeter dehors un
convive qui ne porte pas les
vêtements appropriés, alors
qu’il a été invité à la dernière
minute, nous semble injuste
(Matthieu 22,1-14). Pourquoi
? Tout simplement pour ouvrir
l’esprit des auditeurs – et
des lecteurs – à de nouvelles
possibilités. Les paraboles sont
là pour bousculer, pour inviter
à la transformation de notre
monde.
Office catéchèse Québec.

Odyle Bourgoin : les « yeux ouverts’ ed. CRER Bayard.

Passons de l’oreille au cœur !

Choisissez chacun un mot qui pourrait résumer ce
que vous avez entendu du Règne de Dieu (de la vie
avec Dieu) en écoutant le récit de Jésus ?

Observez la composition ci-contre.
Qu’est-ce que je vois ?
Deux arbres ? sont-ils les mêmes ? (Leur
Taille, le feuillage ?)
Qu’est-ce que cela nous dit ?
Imaginez-vous un instant que cet arbre est
le résultat d’une seule petite graine mise en
terre ?
Un pépin de pomme qu’est-ce par rapport
à cet arbre ?
La minuscule graine qui devient un arbre
au tronc puissant, au feuillage large
La minuscule graine qui devient un arbre
capable de porter la vie comme le montre
tous ces oiseaux
Eh bien c’est ce que Jésus choisit comme
comparaison pour nous faire comprendre
ce qu’est le Règne de Dieu…

Répondons avec le cœur!
La vie de Dieu en moi, la foi, reçue
à mon baptême est toute petite,
comme une petite graine. Mais
elle peut grandir, grandir et encore
grandir, et devenir comme un
arbre immense et être accueillant
à tous ceux qui désirent venir y
chercher ce dont ils ont besoin.
Merci Seigneur !
A quoi vais-je penser
quand je récite le Notre Père
et que je dis :

« Que ton règne vienne. »

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ;
que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Aussi ensemble prions,

Dieu se donne, donnons-nous!
Dieu se donne donnons-nous :
Quel arbre puis-je devenir avec la Vie de Dieu reçue à mon baptême ?
Un arbre qui porte des fleurs pour égayer le monde ?
Un arbre qui accueille les oiseaux ?
Un arbre où l’on peut s’abriter en cas de pluie ou trop de soleil ?
Un arbre qui soigne par ses feuilles ?
Un arbre qui … ? continuez avec vos idées !

Faire quelque chose de beau, c’est déjà faire grandir le royaume de Dieu
ici et maintenant pour que le monde autour de moi en soit transformé.
Colorie le dessin en repensant à ce que tu viens d’entendre.

