6ème

Célébration domestique du
dimanche après Pâques - 17 mai 2020

Nous sommes toujours dans le temps de Pâques… Jésus a encore beaucoup de choses à te dire
et à dire à ses disciples.
1. Regarde cette peinture :
Ce n’est pas une « œuvre religieuse » mais elle peut t’aider à retrouver le message que Jésus
t’envoie aujourd’hui et à ses disciples à l’époque...
- tu distingues quoi ?
- quelle est la particularité de ce ciel, des rayons qui surgissent ?
- comment est le centre ?
- peux-tu deviner le lien entre le dessin du titre et ce paysage

Edvard MUNCH, peintre norvégien, 1911 « The sun »
Huile sur toile, 1910-1913, Musée Munch à Oslo, Norvège
Quand l’amour surgit dans une vie, à l’image du soleil levant qui inonde tout, il rejaillit sans
limite.
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2. Tu découvres l’Evangile de ce jour : Evangile selon St Jean (chap 14, 15-21) :
Jésus promet à ses disciples de ne jamais les abandonner.
- tu peux l’écouter :
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2014-0525?sso_success=sso_connection_success
- ou le lire :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir,
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous,
et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime
sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai,
et je me manifesterai à lui. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Alléluia, mon cœur est dans la joie : Paroles et musique sur :
https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss
3. Temps de la réflexion :
- à quel moment Jésus parle-t-il ainsi ? Avant de mourir Jésus a fait cette promesse
importante. Si les disciples restent fidèles, le Père leur enverra l’Esprit Saint.
- qu’annonce Jésus ? Il ne laisse pas les disciples orphelins :
 il leur recommande d’obéir à ses commandements.
Pour toi, quel est le commandement le plus important ?
et probablement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé» ?
il leur enverra le Défenseur ? Qui est-ce ? L’Esprit de vérité.
Un défenseur, c’est un avocat, celui qui prend la défense de quelqu’un
dans un jugement. Ici, c’est l’Esprit que Dieu Père nous envoie, la
force qu’il nous donne pour nous défendre contre le mal. Les apôtres
vont recevoir cet Esprit et c’est ce même Esprit qui te permet de
découvrir Jésus vivant aujourd’hui et de l’annoncer.
Jésus demande à ses disciples de garder ses commandements :
Il s’adresse aussi à toi! Il te demande de ne pas oublier son principal enseignement :
«Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Nous sommes aussi invités à nous
aimer comme des frères. Nous sommes tous les enfants de Dieu !
Aujourd’hui, l’Esprit Saint t’aide à comprendre ce que Dieu attend de nous tous. Il nous
permet de reconnaître l’amour de Dieu. Dieu se fait connaître par son Esprit, c’est le sens de
l’expression « se manifester ».
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Tu retiens :
Jésus annonce aux disciples qu’il va bientôt les quitter et qu’il enverra son Esprit (le
défenseur). Jésus va continuer à veiller sur eux comme il l’a fait pendant les 3 années qu’ils
ont passées ensemble.
Et toi, que fais-tu ? Ce n’est pas toujours simple d’aimer l’autre comme un frère… Que faistu quand tu es agacé ou en colère contre quelqu’un ? Crois-tu à l’action de l’Esprit Saint dans
ta vie?
3. Temps de prière : le chant proposé est assez long, le texte constitue une belle prière…
Aimez-vous les uns les autres : musique
https://www.youtube.com/watch?v=CbQgJkawvpk
Paroles :
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
Paroles et musique: Noël Colombier' © ADF Musique

Mes amis, mes amis, je vais bientôt partir.
Mes amis, mes amis, je vais bientôt mourir.
Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir.
Je vous laisse mon testament; encore une fois, je veux vous dire:
Aimez-vous !
Mes amis, vous m'appelez: le Maître, le Seigneur
Et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur,
A votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner,
Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer.
Aimez-vous !
Refr : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés,
Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris
Et moi je vous dis: aimez vos ennemis.
Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra
Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient.
Aimez-vous !
Faut-il pardonner une fois, deux fois?
Et moi je vous dis: pardonnez chaque fois.
Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un
Garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main.
Aimez-vous !
Du pain et du vin. Je suis le repas.
Ma vie, je la donne pour vous sur la croix.
Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour
Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits, à votre tour
Aimez-vous !
Mes amis, c'est l'heure ; je dois vous quitter
Ne soyez pas tristes, vous me reverrez.
Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie,
Vous verrez surgir ma présence et mon Esprit vous apprendra
A vous aimer.
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Tu peux terminer par un chant à Marie :
Je vous salue Marie
https://www.youtube.com/watch?v=xSGyEuwUwcg : beaucoup plus classique

Activités
1. Tu peux déchiffrer ce rébus ?

idée caté

2. Comment peux-tu mettre en pratique la recommandation du rébus en voyant cette
photo ? Nous serions curieux de connaître ton point de vue :
etiennehelbert@orange.fr ou mpgambarelli@yahoo.fr ou marinette.baehrel@outlook.fr

La Croix 11 mai 2020

Rébus : Aimez-vous les uns les autres
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