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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

En ce dimanche commence la Semaine Sainte, qui précède Pâques : Jésus fait une entrée triomphale dans
Jérusalem, six jours avant la Pâque juive, soit quatre jours avant son arrestation et le début de sa Passion. La
foule a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur. En
mémoire de ce jour, nous portons habituellement des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier).
Comme les célébrations n’ont pas lieu dans notre église pendant le confinement, nous pouvons regarder la
messe à la télévision ou sur YouTube et tenir en main une branche de buis de l’année dernière, qui ornait
peut-être une croix à la maison, pour nous mettre avec confiance en marche vers Pâques !

Évangile selon saint Mathieu – Dimanche des Rameaux et Passion du Seigneur

Retrouve les le+res et les mots manquants de ce+e phrase de l’Évangile

N o n  p - s c o m m e  m o i ,  j e  v - - x ,  m a i s  c o m m e  t - - ,  t u  - - u x .

1000 ans avant Jésus Christ,
le Roi David prend la tête des tribus juives

et créé le premier Royaume
d’Israël ayant pour capitale Jérusalem.

Passionné de musique et joueur de lyre,
il écrit des poésies chantées à la gloire de Dieu
qui sont comme des prières, et d’autres le feront 

après lui : ce sont les psaumes…

(tu peux lire les paroles du psaume sur la Feuille
d’Information Paroissiale de tes parents)

Psaume 21
« Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Un cri déchire le ciel, et l’on pourrait croire que les
paroles de ce psaume sont de Jésus lui-même exprimant
ses sentiments et ses prières tandis qu’il est sur la croix
depuis des heures, le Vendredi Saint. Tout y est, à
commencer par ses souffrances : une foule qui se moque,
le percement des pieds et des mains, et même ses
vêtements que d’autres se partagent. Mais il y a aussi
une grave accusation dirigée contre Dieu lui-même,
l’angoisse d’avoir été abandonné : un vrai blasphème !
Pourtant, n’oublions pas que celui qui a écrit ce psaume
(sans doute le Roi David) le fait près de 1 000 ans avant
Jésus-Christ, ce qui en fait une véritable prophétie. Parce
qu’il connaissait très bien les textes sacrés, Jésus a choisi
de reprendre ce cri : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? ». Mais après cet instant de désespoir, le
psalmiste retrouve confiance et proclame « Tu m’as
répondu ! » : au moment de mourir, le Christ a compris
que Dieu était venu le rejoindre dans sa déchéance.
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Solu%on de la phrase à trous : 

Un enfant dans la Bible

Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux
Eutychus

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 

Pendant des années après la mort et la résurrection
du Christ, ses anciens disciples vont parcourir
certaines régions du monde pour raconter son
histoire et répandre la Bonne Nouvelle à des
populations qui ne la connaissent pas encore.
L’apôtre Paul est un de ceux qui vont faire le plus
grand nombre de kilomètres, à une époque où
voyager est difficile et parfois dangereux ! Il se
déplacera ainsi à plusieurs reprises jusqu’en Grèce
et en Turquie ; il y créera les premières
communautés chrétiennes, qu’il reviendra
fréquemment visiter pour continuer sans relâche son
enseignement. Un jour, en l’an 59, il se présente
dans la ville de Troas (au nord-ouest de l’actuelle
Turquie) pour célébrer une messe dans une grande
maison. La foule est très nombreuse et tous
s’installent au troisième étage, dans une salle
sombre, mal éclairée par quelques lampes à huile.
Le jeune Eutychus, âgé de 12 ans à peine, ne trouve
pas de place et décide de s’installer sur le rebord
étroit d’une petite fenêtre. Dans l’assistance,
personne ne semble voir le danger qui le menace
car il écoute Paul avec beaucoup d’attention. Peu à

peu la nuit tombe, la chaleur reste étouffante… et
Paul parle toujours. Fatigué, Eutychus s’endort,
bascule et…tombe trois étages plus bas !
L’assemblée se précipite au-dehors, derrière Paul
qui prend l’enfant mort dans ses bras. Puis on
l’entend dire : «Soyez sans inquiétude, il est vivant.»
Ainsi donc, Paul a ramené à la vie le petit endormi !
Savez-vous qu’en Grec, Eutychus veut dire « Celui
qui a de la chance » ? Oui, ce jeune Chrétien a eu
beaucoup de chance ; une chance qui s’appelle
«Dieu».
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La Pâque juive : 
note que le mot Pâque, ici, ne 
prend pas de « s », alors que la 
Pâques chrétienne que nous 
fêtons s’écrit avec un « s ». Cette 
fête commémore pour les juifs, 
la sortie d'Égypte, conduits par 
Moïse.


