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Ma GazeTte du Dimanche
Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

8 octobre

Evangile selon saint Matthieu (chapitre 21, versets 33 à 43)

« Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons
pour se faire remettre le produit de sa vigne. »
Les vignerons venus réclamer le produit de la vigne veulent être des héritiers et tuent les serviteurs et le
fils du propriétaire du domaine. Comme eux, nous pouvons choisir d’être dans une logique de vengeance,
de justice et de violence, ou dans une logique de dialogue et de paix. Ce choix est au coeur de toutes
les disputes, de tous les conflits dans lesquels nous sommes engagés. L’évangile de ce jour nous invite à
sincèrement nous engager à suivre Jésus.

Une école, un pays : le Pérou

3 Questions
sur l’Evangile que tu viens d’entendre
1. le propriétaire de la vigne est :
a. dans sa tour de garde
b. en voyage
c. dans ses vignes
2. les serviteurs viennent :

mais seuls le Primaire et le Secondaire sont (théoriquement)

obligatoires, de 5 à 17 ans. Comme dans de nombreux pays
de l’Hémisphère Sud, la rentrée des classes a lieu en mars et
les grandes vacances se déroulent de décembre à février. Les
cours commencent dès 7H30, pour se terminer à 14H30, certains
établissements proposant à leurs élèves des activités sportives
l’après-midi. Tous doivent être en uniforme et assister au lever

3. le vigneron demande :
a. de clôturer les champs
b. de planter la vigne
c. de faire fructifier la vigne
Réponses :

1. b / 2. a / 3. c

A

u Pérou, les enfants rentrent à la Maternelle à l’âge de 3 ans,

a. chercher le fruit de la vigne
b. chercher leur salaire
c. planter une nouvelle vigne

du drapeau national dans la cour dès leur arrivée, et la plupart
d’entre eux mangent à la cantine, en général des plats à base de
maïs et de pommes de terre. Dans la réalité, il existe cependant de
grandes inégalités entre les petits péruviens : ceux qui vivent à la
campagne, particulièrement les filles, ne fréquentent pas l’école
très régulièrement, car elle est parfois très éloignée du village où
ils habitent, et leurs parents ont besoin d’eux pour emmener les
bêtes dans les pâturages ou couper du bois…

Merci, Jésus,
pour ta venue,
convertis mon coeur
pour que je puisse t’accueillir et
porter les fruits que tu attends de moi.

Ma Gazette du Dimanche

				

Ma p’tite Histoire : Meï se cache					
« Meï ! Meeeeeï ! Mais où es-tu ? ». Cachée
derrière un des piliers de marbre du Palais
impérial, la petite Meï fait semblant de n’avoir
rien entendu. Elle n’a pas du tout envie d’enfiler
ce satané costume de cérémonie, même s’il a
été confectionné par les meilleures couturières
du pays ! À chaque « grande occasion », c’est
toujours pareil : ses servantes se pressent autour
d’elle pour l’aider à enfiler ses trois couches de
robes, son pantalon, sa veste aux larges manches
et ses chaussons finement brodés. Elle déteste ces
vêtements de soie lourde et épaisse qui traînent
sur le sol, l’obligeant à marcher doucement
et à se tenir droite. Et sa couronne ! Couverte
de bijoux, elle est aussi ornée de clochettes
qui tintent au moindre de ses mouvements, lui
donnant l’impression d’être un bœuf au milieu
des rizières ! Après un long silence, elle pousse
un soupir et se décide à se montrer : elle sait
qu’elle ne pourra pas échapper à la célébration
qui se prépare ici, à Chang’an, la capitale de
l’Empire. C’est le dixième anniversaire du règne
de sa mère, l’impératrice Wu, et l’on entend déjà
au loin monter le brouhaha de la population qui
s’active sur les marchés, parfois couvert par le
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son des tonggus, ces gros tambours de cuivre qui
accompagnent le chant des moines bouddhistes.
Si Meï a toujours aimé leur musique, elle a bien
du mal à comprendre pourquoi ces hommes ont
renoncé aux biens de ce monde, s’obligeant à
vivre sans désir. Alors que le rythme des coups
de tambour s’accélère, elle rentre dans ses
appartements et se laisse habiller en boudant.
Au moins, se dit-elle, elle va pouvoir franchir
les murailles du palais et admirer le fascinant
spectacle de la rue : tous les sujets de sa mère
seront là, et elle est sûre que les marchands de
passage, indiens, perses ou arabes se mêleront à
la foule joyeuse. Elle réalise alors qu’elle ressent de
la fierté : celle d’appartenir à la dynastie des Tang.

À colorier

Clin d’oeil

Le papa des « Monsieur Madame » dessine
Trump et Macron !
La célébrissime série de livres pour enfants créée par un auteur
anglais a récemment élargi ses personnages à des célébrités
françaises et américaines. Parmi elles, et non des moindres,
deux présidents : Donald Trump et Emmanuel Macron ! Sauras-
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