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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

« Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de
Dieu soit glorifié. » Cette phrase de l’évangile de ce dimanche résonne particulièrement pour nous en
période de confinement à la maison. Mais la pandémie que nous traversons n’est pas un projet de
Dieu pour sa propre gloire ! Cependant nous pouvons utiliser ce temps pour nous préparer à Pâques,
car Pâques est au bout du chemin. Aucune pandémie n’a vaincu l’espérance et nous sommes invités à
préparer nos cœurs. Notre inquiétude ne doit pas l’emporter sur la confiance que nous mettons dans
le Seigneur. Et nous fêterons bientôt dans la joie de Pâques la victoire de l’amour sur la mort, même si
nous ne pouvons nous rassembler pendant la Semaine Sainte.

Évangile selon saint Jean (chapitre 11 versets 1 à 45)

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

S i  t u  c r - - s ,  t u  v e r r a s  l a  g l - - r e d e  D - - u .

Dans mon église, il y a... un chemin de croix

Le Chemin de croix est un ensemble de 14
stations, matérialisées sur les murs de la plupart
des églises par des tableaux, vitraux ou tout autre
symbole rappelant les dernières heures du Christ,
de sa condamnation à mort à sa mise au
tombeau. L’Eglise nous fait suivre ce « pas à pas »
du Christ le Vendredi Saint. Ces 14 stations sont
dans l’ordre : 1. Jésus est condamné à mort; 2.
Jésus est chargé de sa croix; 3. Jésus tombe sous
le poids de la croix; 4. Jésus rencontre sa Mère; 5.
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix; 6.
Véronique essuie la face de Jésus; 7. tombe pour
la seconde fois; 8. Jésus console les filles de
Jérusalem; 9. Jésus tombe pour la 3ème fois; 10.
Jésus est dépouillé de ses vêtements; 11. Jésus
est attaché à la croix; 12. Jésus meurt sur la croix;
13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa
mère; 14. Jésus est mis dans le sépulcre.



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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Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu

Le tombeau de Lazare : 
situé  dans le village de Béthanie 
en Judée, sur le versant sud-est 
du Mont des Oliviers (à 2,4 km à 
l'est de Jérusalem). La 
résurrection de Lazare est le 
dernier miracle de Jésus avant sa 
Passion et sa mort.

Solu%on de la phrase à trous : 

Le coup de
de La REDACTION LE PAPE A DIT…

Quelle histoire 
Collection 

Histoire jeunesse

La Joconde
Un portrait mystérieux

Le livre raconte l’histoire du célèbre tableau
de Léonard de Vinci (voir la rubrique Un
Ar9ste de Dieu de Ma Gaze&e du dimanche
du 8 mars, en ligne sur le site de la paroisse)
avec des repères chronologiques et
géographiques.

On pense que le tableau représente Lisa
Gherardini, épouse de Francesco del
Giocondo.

Pour en savoir plus :
La Joconde - Les mystères de Mona Lisa

https://www.youtube.com/watch?v=SCcF-9HSs_k
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Face à l’épidémie qui touche le
monde entier, le pape a rappelé il
y a quelques jours que l'humanité
n’est qu’une seule communauté,
et que la fraternité universelle est
essentielle. Dans quelques mois, il
n'y aura plus « les autres » mais
« nous ». Il faudra alors s'intéresser
encore plus à nos racines, c’est à
dire aux grands-parents et aux
personnes âgées, et avancer avec
l’espérance, elle qui ne déçoit
jamais. Pour François, les mots clés
pour recommencer à vivre seront :
« racines, mémoire, fraternité et
espérance ».


