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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)
M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E

Jésus est déjà apparu à Simon-Pierre et voilà qu’il apparaît encore à deux disciples sur la route
d’Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils le reconnaîtront à la fraction du pain, après
avoir marché avec Lui le cœur tout brûlant de ses paroles. Sur la route de nos vies, nous pouvons
nous aussi reconnaître reconnaître Jésus car c’est une route de foi. Et au lieu d’une auberge au
bout de la route, nous trouvons l’Eglise, qui par la messe nous offre les Écritures et l’Eucharistie
pour rencontrer le Seigneur. Soyons donc tout brûlants de ces rencontres à chaque fois que nous
allons à la messe où Il nous invite chaque dimanche à Le rejoindre !

Évangile selon saint Luc  (chapitre 24 versets 13 à 35)

Retrouve les lettres et les mots manquants de cette phrase de l’Évangile

I l  s e  f i t  r - c - n n a - t r e p a r  e u x  à  l a  f - - c t i o n d u  p - - n  .

Dans mon église, il y a... un triforium

Dans une église, la galerie haute située au-
dessus des bas-côtés donnant sur la nef est
appelé triforium. Constituée d’arcades
(ouvertes ou non), elle forme un passage étroit
pratiqué dans l'épaisseur du mur qui se
distingue de la tribune (la galerie supérieure). Il
n'a pas été créé en vue d'une fonction
déterminée mais comme il permet la circulation
d'un homme, il facilite l'entretien des parties
élevées de l'édifice. Il peut être de hauteur très
variable, et le dessin de ces arcatures (petites
arcades ou série d'arcs de petite dimension) est
très différent selon les époques. On appelle
faux triforium une arcature plaquée contre le
mur au-dessus des grandes arcades, simulant
un triforium mais ouvrant sur un comble sans
qu'il y ait de passage. Alors : vrai ou faux
triforium dans ton église ? A toi de démarrer
l’enquête !



M a  g a z e t t e  d u  d i m a n c h e

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 
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Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain.

le premier jour de la 
semaine : pour les chrétiens, le 
dimanche est le premier jour de la 
semaine, et non le lundi ! 
Dimanche, en latin dominicus dies, 
signifie donc Jour du Seigneur,
c’est le jour de la résurrection du 
Christ ainsi que celui de la 
Pentecôte. 

Solu%on de la phrase à trous : 

Le coup de
de La Procure LE PAPE A DIT…

Editeur : Clovis

Geneviève de Paris

En ce temps-là, dans un pays qui ne s'appelle pas

encore la France, existe sur une île de la Seine

une pe:te ville sans réelle importance, menacée

par les terribles Huns, qui pillent et massacrent

sous la conduite de leur chef ABla. Les habitants

affolés s'apprêtent à fuir en bateau. Tous ? Non.

Car Geneviève, une jeune religieuse leur promet,

s'ils restent, que leur ville sera épargnée au nom

du Christ…
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Dimanche dernier, jour de la
Divine Miséricorde et en ces
temps de pandémie, le pape
François nous a appelés dans son
homélie à « construire un monde
nouveau » fondé sur la miséricorde
envers les plus faibles et les plus
fragiles. « Il y a une infection pire
que celle du virus » a-t-il déclaré,
« celle de l’égoïsme indifférent ».
Cette pandémie rappelle aux
hommes qu’il n’y a pas de
frontières entre ceux qui souffrent.


