
Comme il est difficile de comprendre ces phrases de l’évangile de ce jour : « Celui qui aime son père et sa mère plus que
moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. » ! L’amour filial,
paternel ou maternel, est la base de tout lien familial, de toute rela@on humaine la plus élémentaire. Comment Jésus
peut-il demander notre préférence sur nos parents ou nos enfants ? Jésus demande un don total, sans partage. Il nous
demande de l’aimer ainsi, en lui donnant tout, même ce qui nous lie aux autres. L’amour dont nous parle Jésus dans cet
évangile est le vrai amour qui fait grandir et qui dure éternellement. Il est don. C’est un amour qui permet d’aimer
encore plus son père, sa mère, son fils ou sa fille, sans enfermer dans un amour exclusif mais en s’ouvrant à l’autre .

Évangile selon saint Ma.hieu  (chapitre 10 versets 37 à 42)

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

« Q u i  a  p - r d u s a  v - e à  c a u s e  d e  m o i  l a  g - - d - r a . »

Qu’on les appelle gougounes, sandales, slaches,
claquettes ou savates, les tongs sont devenues les
chaussures d’été par excellence pour toute la famille.
Faciles à enfiler, peu chères et très pratiques à la
plage comme en ville, il en existe aujourd’hui un
nombre incalculable de modèles, le plus souvent en
caoutchouc. Mais nous n’avons rien inventé !

Ce sont les Égyptiens qui auraient imaginé ces
sandales à lanière centrale près de 4000 ans avant
Jésus Christ : ils les fabriquaient alors en papyrus
tressé avec une bride (parfois) en cuir, et elles
étaient destinées aux travailleurs pour protéger leurs
pieds des brûlures du sol. Leur usage s’est alors peu
à peu répandu dans la population, jusqu’à être
portées par les pharaons eux-mêmes.

CLIN D’OEIL Petite histoire des tongs
Puis ces chaussures légères ont beaucoup plu aux
Romains, qui les ont adoptées à leur tour en les
transformant un peu afin qu’elles soient plus à leur
goût (par exemple, la semelle de celles des
impératrices étaient trempées dans de l’or fin…).
En Asie, le modèle fut ensuite repris en Inde, en
Chine et au Japon, avec cette fois une semelle

compensée, généralement en paille de riz ou en
bois. Dans les années 1960, une société
brésilienne leur donna la forme qu’on leur connaît
aujourd’hui , c’est à dire une semelle sur laquelle
sont fixées 2 brides en Y, et les commercialisa sous
la marque « Havaïanas », dont le succès est toujours
actuel avec 250 millions de paires vendues en 2018,
soit 8 paires par seconde !
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S p é c i a l  é t é  
Une belle occasion pour contempler Dieu 

dans le chef-d’œuvre de Son Créateur 
(Pape François, 24 juin 2020)
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Ma prière pour l’été 

Me voici Seigneur ! Ma journée est pour 
Toi ! Je veux la vivre avec Toi. Béni sois-

Tu pour tout ce que je vais découvrir 
aujourd’hui, pour tous ceux que je vais 
rencontrer. Donne-moi ton Esprit Saint 

pour que je fasse ce qu’il Te plaît.

Solu%on de la phrase à trous : Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera.

Colorie l’évangile de ce dimanche 
! 
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Le(s) pape(s) en vacances
Le Pape François ne prend jamais de vacances, en tout
cas pas depuis… 1975 ! (lorsqu’il habitait encore en
Argentine, son pays d’origine.) Il dit qu’il préfère se
contenter de ralentir le rythme en suspendant les
« audiences générales » du mercredi et les messes
matinales qu’il célèbre quotidiennement le reste de
l’année à la Maison Sainte Marthe, le bâtiment où il
habite au Vatican. Mais il continue à se lever tous les
matins à 4H30, même s’il confie se coucher un peu plus
tôt, lire plus de livres qu’il aime, et écouter de la
musique : cela suffit à le « reposer » ! Pourtant, s’il le
voulait, il pourrait prendre quelques semaines pour se
rendre à Castel Gandolfo, la magnifique résidence d’été
des Papes située à moins de 30 kilomètres de Rome. Ce
beau coin d’Italie offre de nombreux avantages : un
climat doux et une situation géographique idéale, juste
au-dessus du lac d’Albano. Les Romains ne s’y étaient
d’ailleurs pas trompés et l’empereur Domitien y fit
construire sa maison de campagne en 80 après JC… Plus
tard, au 13ème siècle, on y édifia un château-fort, qui
devint le « château des Papes » en 1604 après quelques
travaux et agrandissements. Plus près de nous, dans les
années 30, Pie XI y fit installer une ferme produisant
encore aujourd’hui du miel, du lait, de l’huile et du vin,
ainsi qu’un observatoire astronomique. Son successeur,
Pie XII, y accueillit 3000 Juifs persécutés durant la
Seconde Guerre Mondiale, et fit même transformer sa
propre chambre en… pouponnière ! (où seraient nés 44
bébés).

Enfin, le très saint et très sportif Jean-Paul II
avait pour habitude de profiter de Castel
Gandolfo de juillet à septembre : dans les
années 80, les catholiques polonais lui
offrirent une piscine qui fut installée dans les
jardins. Mais rien de tout cela ne profitera
jamais au Pape François, qui a préféré ouvrir
au public ce petit paradis, permettant ainsi
chaque année à de nombreux touristes de se
balader au milieu des allées bordées de
cyprès et de pins parasols, dans un silence
troublé uniquement par le bruit des fontaines
et le cri des poules de la ferme…

©
 L

ae
tit

ia
 Z

in
k


