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MARDI SAINT
Aujourd’hui, nous vous proposons de regarder la figure de Saint Pierre. C’est l'un des douze
apôtres de Jésus. On entend beaucoup parler de lui dans les évangiles. Il suit Jésus, il l'écoute, il
est proche de lui. Pierre pense que Jésus est le Messie. Pierre a confiance en Jésus mais il a peur.
La peur de Pierre va malheureusement être plus forte que son amour pour Jésus.
Le reniement de St Pierre - Chapelle Ste Marie du Menez Hom - Autel Sud

Vidéo

Marcher avec Jésus

par Samuel Le Corre, séminariste du diocèse

voir la vidéo

La prière
familiale

Préparer la prière
Un coin prière : en installer un, où chacun ait sa place, avec
une bougie, une croix, une icône…
Un conducteur : il conduit la prière. C’est logiquement un des
parents ou un « grand » qui reçoit cette mission pour la famille.
Des lecteurs : s'entraîner à lire lentement les textes, expliquer
les mots difficiles.
Des chants : au début et à la fin de la célébration, si on le
souhaite...
Une bible : Pour des enfants de moins de 12 ans, il vaut mieux
lire la traduction proposée ici. Pour des collégiens ou des
lycéens, il est bon de leur demander d’ouvrir leur bible (si vous
n’en avez pas… pas de panique… vous irez en acheter une à la fin
du confinement !) et de chercher le passage biblique (avant le
début de la prière).

Déroulement
A l’écoute de la Parole de Dieu
Conducteur : « Je vous invite à faire un signe de croix : au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen. »
Lecteur : Ouvrir la Bible et proclamer Jean 13, 21-33.36-38
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Évangile selon saint Jean 13, 21-33.36-38
En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son
esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les
disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y
avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait Simon-Pierre lui
fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de
Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la
bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de
Simon l’Iscariote Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce
que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme
Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il
fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit
aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous Vous me
chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller” je vous le dis
maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où
je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur,
pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » Jésus réplique : « Tu
donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies
renié trois fois. »
Méditation
Lecteur : Concentrons-nous sur la dernière partie de l’évangile. Jésus annonce le reniement de
Pierre. Pierre, c’est chacun de nous. Pierre, c’est nous qui sommes prêts à suivre le Christ, tant
qu’il est là, mais qui perdons confiance lorsque les circonstances de la vie sont plus difficiles. « Je
donnerais ma vie pour toi » dit Pierre. Au début de cette semaine sainte commençons par lui
donner un peu de notre temps pour le prier.
Engagement : Aujourd’hui, je vais trouver un moment dans ma journée pour dire la prière du Je
vous salue Marie.
Conducteur : « Nous pouvons dire ensemble : NOTRE PÈRE … Que Dieu nous garde dans son
amour, et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. »

Le jardin
de Pâques

Pour prolonger la prière
familiale, on peut poursuivre
le jardin de Pâques.

Jardin de Pâques à fabriquer
Recouvrir le petit pot de terre de façon à former une colline (c’est
le mont Golgotha) avec une grotte en dessous.

Jardin de Pâques à découper (kit à télécharger ici)
Découper puis disposer le premier chemin.

HOLY BOX 2020

Stop
Carnet
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Comme chaque jour de la semaine, tu es invité à prendre un
temps de silence pour méditer le mystère de ce jour. Des
questions te sont proposées pour t’aider à cela. Et dans un second
temps, des jeux sur le thème de la journée !

Pour les enfants du primaire
Pierre aime tellement Jésus qu’il se sent prêt à donner sa vie pour lui. Mais Jésus qui le connaît
bien, sait que Pierre va le trahir. Et toi, comment peux-tu montrer à Jésus que tu l’aimes ?

Pierre pense sincèrement qu’il peut suivre Jésus. C’est parfois difficile de tenir ses promesses. Tu
peux demander à Jésus de t’aider.

Pour les collégiens
« Là où je vais, vous ne pourrez pas aller ». Qu’annonce Jésus à ses amis ? Si tu devais l’expliquer,
que dirais-tu ?

« Je donnerai ma vie pour toi » dis Pierre. Mais Jésus sait que son ami va le renier. T’arrive-t-il aussi
de renier tes amis ? Comment Jésus peut-il t’aider à être fidèle ?

Pour les lycéens
« Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard ». Jésus sait ce qui
l’attend. Et toi, comment peux-tu l’accompagner sur ce chemin vers Pâques ?

« Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois ». Quel
engagement peux-tu prendre pour t’aider à ne pas renier ta foi ?
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Jeu
Évangile selon saint Jean, Chapitre 13, Versets 21 à 33 et 36 à 38
Sauras-tu retrouver ces citations de l’évangile ?
- Aeam, njme, en ulso vs eld : i’ue vn dsem ou evrilar.

- Isl delscipsr es eredgateian une lse sla sesrut avec errmabns, es acanahd pas tj eui Qpsse urlaait
- E’cts ciael u ieq uj onednail ra ohubcee equ ai jvet sermdpa erns le ptla.
- Sudaj irtp dona cl cubhoet, es eoirtt uissatto.
- Nmae, aenj, em el et dse : ic loe cq neahntsa rpa vatna quu te m’isae neeri tsior fsoi.

Bricolage

On mange traditionnellement des œufs à Pâques, pour marquer
la fin du carême, qui est une période de jeûne. Nous te proposons
de décorer des œufs de Pâques. Il faut d’abord avoir vidé les œufs
en faisant un petit trou à la base.

Introduction en vidéo :
Nous te proposons de commencer par regarder ces 2 vidéos pour mieux comprendre.
1/ Pourquoi des œufs à Pâques ? voir la vidéo
2/ Décorer des œufs de Pâques, comment faire ? voir la vidéo
Quelques idées pour les motifs :
Tu peux utiliser les motifs que tu veux pour décorer !
Mais comme c’est Pâques, c’est bien d’avoir des motifs
chrétiens. Voici quelques exemples de motifs :
La croix évidemment, signe de Jésus qui donne sa vie
par amour pour nous. Pour bien marquer cet amour, tu
peux y joindre le cœur . Si on y ajoute des flammes ,
c’est le signe que cet amour est brûlant ! Lorsqu’il y a 5
points ou cercles sur la croix, c’est le signe des 5 plaies
du Christ (les trous de ses mains, ses pieds et son
cœur). On trouve ces motifs notamment en Irlande et
dans les pays celtes.
Les oiseaux qui boivent au calice sont un motif
chrétien qu’on trouve dès les catacombes où se
réfugiaient les chrétiens martyrisés. C’est le signe de la
vie : le calice, avec le sang de Jésus, nous donne la vie.
Et les oiseaux , comme les étoiles ou les fleurs ,
signifient que le monde entier (toute la création) est
marqué par la Vie de Dieu.
Le poisson est souvent un symbole de Jésus pour les premiers chrétiens, car le mot grec ICHTUS signifie
poisson et il est composé des premières lettres de la phrase Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur (en grec).
La colombe est le symbole de l’Esprit Saint. Tu peux particulièrement la mettre sur l’œuf de quelqu’un qui
va être confirmé cette année.

La barque est le symbole de l’Eglise : parce que nous sommes tous dans le même bateau ! Dans l’évangile,
Jésus est souvent dans la barque avec ses disciples… même quand c’est la tempête. Il est avec nous. Et le
mat forme comme une croix !
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Action :
Jusqu'aux
extrémités
de la terre
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Dans la 1 ère lecture pour la messe d’aujourd’hui, Dieu dit : « je fais de toi
la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la Terre ». Cherche sur internet l’adresse mail d’une
paroisse catholique dans un pays de langue étrangère (une langue que
tu apprends au collège ou au lycée) et envoie-leur un message (dans leur
langue) pour leur souhaiter une joyeuse fête de Pâques.
Ton message pourra être par exemple :
Bonjour, je m’appelle … je suis catholique, j’ai 15 ans. Avec les jeunes de
mon diocèse, nous voulons contribuer à la joie en cette période
d’épidémie mondiale. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes de
Pâques, pour vous et toute votre paroisse. Je prie pour vous.
Lorsqu’ils t’auront répondu, tu peux publier leur réponse sur ton
réseau (Snapchat, Insta, Facebook) pour partager avec d’autres la
joie du Salut.
ATTENTION : ce défi nécessite l’accord de tes parents, parce que
tu envoies un mail à des inconnus.

Soyons en

communion

Gardons le lien : Parlez-nous de vous !
Vous pouvez nous envoyer une photo de vos activités manuelles,
la manière dont s’est passé le défi « Action », votre coin prière ou
votre jardin de Pâques. Avec votre autorisation, nous la publierons
sur le site du diocèse.
Message à envoyer à communication@diocese-quimper.fr

