
La trahison
voir la vidéo

Vidéo

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). 

Préparer la prière
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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 Matthieu 26, 14-25
 

La prière
familiale

Aujourd’hui, c’est avec Judas que nous continuons notre route vers Pâques. Judas était l’ami de
Jésus. Il l’a suivi comme les autres. Mais il n’a pas compris ce que Jésus voulait vraiment, il a
perdu confiance. Il n’a pas été fidèle jusqu’au bout.
 

Le baiser de Judas - Eglise St Mathieu - Quimper

https://youtu.be/RNjLZTL_XOY


Évangile selon saint Matthieu 26,14-25 
En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur
dit  : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre  ?  » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et
depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains
sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus  : « Où veux-tu que nous te fassions les
préparatifs pour manger la Pâque  ?  » Il leur dit  : «  Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui  : “Le
Maître te fait dire  : Mon temps est proche  ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes
disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir
venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis :

l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour  :
« Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps
que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet  ; mais
malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré  ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas
né, cet homme-là  !  » Judas, celui qui le livrait, prit la parole  : « Rabbi, serait-ce moi  ?  » Jésus lui
répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! »
 

Méditation 
Lecteur : Pour nous aussi, parfois, il est difficile de rester fidèle à nos amis. Leurs paroles, leurs
décisions peuvent nous surprendre, nous déranger. Quelle place nous donnons à l’amitié … Quelle
place nous donnons à la confiance, la fidélité, la compassion …

 

Engagement : Aujourd’hui, je vais appeler un ami que je n’ai pas entendu depuis longtemps.

 

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

de Pâques
Jardin de Pâques à fabriquer
Prévoir : des petits cailloux 

 

Disposer les pierres du chemin jusqu’au tombeau. 

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

http://holybox.sjtm.fr/jardin.pdf


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 !

Stop
Carnet
Pour les enfants du primaire
Sais-tu comment s’appelle celui qui a trahi Jésus ? Écris son nom.

 

 

 

 

Est-ce qu’il t’arrive de faire du mal à tes amis ou à ta famille  ? Écris le mot «  PARDON  » et 
 demande à Jésus de t’aider à mieux aimer.
 

 

 

 

 

Pour les collégiens
Jésus a été trahi par Judas, un de ses amis. Est-ce qu’il t’arrive de faire du mal à tes amis ? de ne
pas leur être fidèle  ? de te moquer d’eux en leur absence  ? D’avoir honte de tes amis  ? As-tu fait
l’expérience d’être trahi par tes amis ? As-tu pu leur pardonner ?
 

 

 

 

 

Jésus vient sauver tout homme. Il vient te sauver toi aussi de tes manques d’amour. Fais silence,

dans ton cœur et demande à Jésus de venir t’aimer. Écris ta prière ici ou sur un carnet que tu
gardes dans ta chambre.

 

 

 

 

 

Pour les lycéens
Jésus a été trahi par Judas, un de ses amis. Est-ce qu’il t’arrive de faire du mal à tes amis ? de ne
pas leur être fidèle  ? de te moquer d’eux en leur absence  ? D’avoir honte de tes amis  ? As-tu fait
l’expérience d’être trahi par tes amis ? As-tu pu leur pardonner ?
 

 

 

 

Jésus vient sauver tout homme. Il vient te sauver toi aussi de tes manques d’amour. Fais silence,

dans ton cœur et demande à Jésus de venir t’aimer. Écris ta prière ici ou sur un carnet que tu
gardes dans ta chambre.
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Évangile selon saint Matthieu, Chapitre 26, Versets 14 à 25
 

Sauras-tu retrouver ces citations de l’évangile ?
 

- E eui, ua eai ue oaio aoae ou e ie
 

- 'e e oi ue e eu eee a aue ae e iie.

 

- eu e ouai a ae ae e oue.

 

- eui ui 'e ei au a e ee e ue oi
 

- ua, eui ui e iai, i a aoe

Jeu
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Les églises sont traditionnellement décorées avec des vitraux, car
la foi chrétienne accorde beaucoup d’importance à la lumière.

Jésus nous a dit «  vous êtes la lumière du monde  ». Alors pour
aujourd’hui nous te proposons de mettre un peu de lumière et de
couleur dans la maison… en peignant un vitrail sur la fenêtre.

Bricolage
Réalisation :  
Attention, demande d’abord l’autorisation à tes parents. C’est un vitrail provisoire  : il suffira d’une
éponge pour l’enlever !
 

Mélanger quelques gouttes de produit vaisselle à de la gouache, peindre votre vitre selon un
modèle de vitrail, ou selon votre inspiration. Et un petit coup d’éponge pour le nettoyage suffira.
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Dans la 1ère lecture pour la messe d’aujourd’hui, Dieu dit  : « Le
Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que
je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque
matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute.»

 

Alors on te propose de vivre ça concrètement  ! La proposition d’action
aujourd’hui c’est de choisir une phrase parmi les phrases suivantes et
d’en publier une différente chaque matin sur ta story (insta, snap, ou
Facebook) pendant 10 jours. 
Le but c’est que la Parole de Dieu nous éveille chaque matin, que tu
soutiennes, d’une parole, ceux qui sont épuisés. 

Action : 
Story

Office du jour en direct
Mission Saint-Luc à 19h00 : Facebook Live
 

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

Soyons en
communion

Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir. 
Aimez-vous les uns les autres. 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

(Jésus)

Vous êtes la lumière du monde. 

Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu. 

Je vous appelle mes amis, dit Dieu. 

Nous vous en supplions, laissez-vous
réconcilier avec Dieu. (St Paul)
Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. (Jésus)
Il est toujours bon et opportun de partager la
joie de l’Evangile. (Pape François, Christus Vivit)
Le Seigneur veut que tous sentent la chaleur
de sa miséricorde et de son amour. (Pape
François, Christus Vivit)
Bonne nouvelle du matin de la Résurrection : il
y a une issue à toutes les situations difficiles ou
douloureuses. (Pape François, Christus Vivit)
Utilisons les techniques de communication
pour transmettre l’Evangile, pour
communiquer valeurs et beauté. (Pape
François, Christus Vivit)

Voici les phrases suggérées :
Tous les hommes naissent comme des
originaux, mais beaucoup meurent comme
des photocopies. (Carlo Acutis)
Nous devons oser être différents, afficher
d’autres rêves que ce monde n’offre pas,
témoigner de la beauté de la générosité, du
service, de la pureté, du courage, du pardon,

de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la
lutte pour la justice et le bien commun, de
l’amour des pauvres, de l’amitié sociale. (Pape
François, Christus Vivit)
Tu ne dois jamais cesser d’écouter l’appel
de Dieu au pardon. 

Pour arriver au pardon  : déteste le mal
que l’autre t’a fait, mais continue d’aimer
l’autre parce que tu connais sa faiblesse
et que tu vois l’image de Dieu en lui.
(Pape François, Christus Vivit)
Les rêves les plus beaux se conquièrent avec
espérance, patience et effort, en renonçant à
l’empressement. (Pape François, Christus
Vivit)
Même si tu te trompes, tu pourras toujours
lever la tête et recommencer, parce que
personne n’a le droit de te voler l’espérance.

(Pape François, Christus Vivit)

http://www.facebook.com/erwan.dekermenguy.9

