
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de
Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. 
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara : « Les renards ont
des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma
maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le
royaume de Dieu. »

 2
6 

Ju
in

 2
02

2
Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin,...).

Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à

Jésus (par exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple :

ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore une

prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez peut-être

n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour

Pour débuter...

  2. Écoutons la Parole de Dieu !

Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Je vous donne (Châtaigner/ADF-Musique)

Si vous le pouvez, écoutez le récit enregistré. Vous pourrez tous ensemble fermer les yeux
et imaginer la scène : les personnages, l’ambiance, les attitudes, les paroles échangées.

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9,51-62)
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1. Préparons-nous !
Co

nseils

Après avoir chanté ou écouté le chant, nous traçons un signe de
croix en disant ensemble :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

  3. Passons de l'oreille au cœur !

Je vous donne la vie
Je vous donne ma vie
Pour que le monde l’ait en abondance
Je vous donne la vie.

 
 

Pour entendre « Dieu nous parler », il faut aider le texte à devenir Parole et pour cela, 
passer « de l’oreille au cœur ».
En famille, on peut s’aider les uns les autres – les ainés et les plus jeunes peuvent s’enrichir 
mutuellement.

 

 

Pour entrer dans la prière, voici un chant à écouter ou fredonner…               

Je vous donne l’Esprit
Je vous donne mon Esprit
Pour que le monde sache qui je suis
Je vous donne l’Esprit.

Recevez, je vous dis, recevez tous ces fruits comme un don, 
une offrande, une grâce, je vous dis, recevez.

 

https://www.youtube.com/watch?v=otKnbVbpyZw
https://www.youtube.com/watch?v=4uGJoLeAX4s
https://www.youtube.com/watch?v=4uGJoLeAX4s


Regardez les couleurs, les personnages…

Qu’est-ce que cela me dit ?

Combien y a-t-il de personnages ?

Qui sont-ils ?

Est-ce que j’aurais envie d’être la petite
personne au milieu du dessin ?

Pourquoi ? 
Pourquoi pas ?
 

 

Jésus veut nous accompagner vers « demain ». 
Il ne veut pas que l’on soit paralysé par le chagrin ou le deuil ou les échecs 
comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme ceux qui ne l'ont pas encore
rencontré…
Voici le moment de faire silence quelques instants.
Nous pouvons parler à Jésus dans le fond de notre cœur, chacun avec nos mots,
par exemple pour lui demander de nous aider à toujours sentir sa présence 
encourageante qui nous fait avancer malgré les difficultés de la vie.
Ou bien, nous pouvons ensemble dire les mots suivants de tout notre cœur : 
Jésus, aide-moi à te faire confiance et à sentir ta présence chaque jour 
à mes côtés. 
Aide-moi à regarder vers l’avenir en « croyant en toi ».
Aide-nous à rêver et à construire des projets. 
Apprends-nous à bénir plutôt que de dire du mal de ceux qui nous entourent 
ainsi nous serons chaque jour un peu enfants du Père et nous dirons avec toi :
                                                                                                                                               
 

   4. Répondons avec le cœur !
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre

comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain

de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en
tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen.

   5. Dieu se donne, donnons-nous  !

Ensemble, vous pouvez par exemple rechercher tous les mots et les expressions qui parlent de déplacements 
comme par exemple : se mettre en route, partir, suivre… et essayer ensemble d’entendre ainsi ce que Jésus dit,
ce qu’il nous dit aujourd’hui. Peut-être nous encourage-t-il à avancer dans la vie chrétienne.
Si nous ne comprenons pas tout, ce n’est pas grave… écoutons seulement à quoi Jésus nous pousse…
Vous pouvez aussi regarder le dessin de la page suivante – quelques instants d’abord en silence.

 

 

Comment faire ? 
Il faut un peu d’entraînement, voici ce que vous pouvez essayer :
par exemple, en vous baladant dans la rue, dans le bus, à l’école,
au bureau ou à l’atelier, au magasin, prendre l’habitude de
souhaiter du fond de votre cœur (en silence) à chaque personne
croisée, la paix de Dieu. Une manière de demander à Dieu de
venir lui faire du bien, de la bénir. 
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Vous pouvez chacun, petits et grands,
écrire un mot entendu qui vous a fait
du bien et l’illustrer par un dessin.
Ensuite, trouvez ensemble un endroit
dans la maison pour garder ces mots.

 

Une manière de vivre de la vie de Dieu (vivre déjà dans le royaume de Dieu) serait d’apprendre « à bénir ». 


