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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

Dieu est le seul vrai Dieu nous redit l’évangile de ce dimanche. Il est Dieu le Père et l’unique Dieu.
Et Jésus dit que la vie éternelle, c’est connaître Dieu son Père. Est-ce que cela veut dire qu’il faut
avoir fait connaissance avec Dieu pour obtenir la vie éternelle ? Il y a quelque chose de plus
profond pour connaître Dieu que de « faire sa connaissance ». Il s’agit plutôt de Le connaître
personnellement, de Le rencontrer dans son cœur, de vivre de Lui et pour Lui. Et si nous
acceptons de Le rencontrer, c’est que nous pouvons vivre de la vie éternelle dès aujourd’hui, ici et
maintenant, avec Lui et en Lui.

Évangile selon saint Jean (chapitre 17 versets 1b à 11a)

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

« L a  v i e   - t - r n - l l e ,  c ’ e s t  q u ’ i l s  t e   c - n n - i s s e n t . »

Dans mon église, il y a... des agenouilloirs

L’agenouilloir est un petit meuble en forme de
banc ou de tabouret bas servant à
s’agenouiller. Il peut être isolé ou faire partie
d'un banc de fidèle (cf. photo ci-contre).
S’agenouiller, c’est se mettre à genoux. C’est
une attitude, un geste naturel que prend le
chrétien quand il veut marquer son adoration
(prier), son imploration (demander humblement
quelque chose au Seigneur) ou son repentir
(demander pardon). L’Évangile ou les Actes des
Apôtres décrivent des scènes où l’on voit des
hommes se mettre à genoux pour prier. Jésus
lui-même, au moment de son agonie au jardin
des Oliviers, fléchit les genoux pour prier son
Père. A la messe, il est prévu aussi que l’on soit
à genoux au moment de la consécration, de
même que devant le Saint-Sacrement exposé,
et lors de la réception du sacrement de la
Pénitence (au moins pour l’absolution)…



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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La vie éternelle, c’est qu’il Teconnaissent.

Louer Dieu : 
La Bible demande à toutes ses 
créatures de louer le Seigneur 
(Psaume 150.6) : trois verbes 
différents impliquent tous la 
même idée de rendre grâces et 
d'honorer celui qui en est digne. 

Solu%on de la phrase à trous : 
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LE PAPE A DIT…

A partir de 9 ans !
Editeur : Mame

Guillaume n'aime pas le français et dort
pendant les cours. Pourtant, ses "rêves" ont
tout à voir avec le français : depuis la vieille
dame qui n'arrête pas d'écrire jusqu'à la
jeune fille qu'il décide de suivre et qui
l'entraîne à la bibliothèque, dans un
incroyable périple au pays de Poil de Carotte,
de Gavroche et du Petit Prince... L'histoire de
Guillaume offre une réponse originale à la
grande question : comment devient-on
écrivain ? Ou la naissance d'une vocation...
(Source : La Fnac)
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Le pape nous a récemment invités
a puiser de la joie dans la beauté
et le mystère de l’existence.
L’homme doit « être content
d’exister, tout simplement » et
louer Dieu (c’est-à-dire le
remercier, chanter ses louanges),
pour le don de la vie et de la
Création. Nous pouvons le faire
car, de tout l’univers entier, « l’être
humain est la seule créature
consciente d’une telle profusion
de beauté et donc la seule à
pouvoir s’émerveiller », a t-il
encore ajouté lors d’une audience
générale.


