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Ps: 1V

Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : « Pour la foule, qui suis-je ? » Ils répondirent :
« Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur dit : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prit la parole et répondit : « Le Messie de Dieu. » Et Jésus leur défendit vivement de
le révéler à personne, en expliquant : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs
des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à
ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra
; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera

Réflexion à partager
Qui suis-je ?

Ce qui est important dans le texte d’aujourd’hui,
ce n’est pas la réponse de Pierre, mais la parole de Jésus : «Il faut que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les Anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. »
Le Christ n’a pas voulu la croix, il a voulu
l’amour. Il a voulu un monde meilleur, une religion qui respecte les personnes et qui prend
parti pour les rejetés de la société. Parce qu’il a
choisi cette option, on l’a condamné.
Imaginons maintenant que Jésus, présent incognito dans notre assemblée, se lève, interrompe l'homélie et nous dise : «Pour vous, personnellement et collectivement,
pour vous tous réunis ici en mon nom, qui suis-je ?» Nous aurions peut-être
peur de constater combien il y a de Jésus différent dans les têtes et les cœurs des
uns et des autres.
Pour suivre le Christ, les disciples doivent accepter le mystère de la Croix, aussi
bien dans la vie de Jésus que dans leur propre vie. Si nous vivons avec amour, la
croix fera partie de notre quotidien…
- Ceci est vrai lorsque nous acceptons de nous engager dans une relation
d’amour;
- lorsque nous décidons de vivre une vie de famille accueillante;
- lorsque nous voulons poursuivre des études, ou faire carrière;
- lorsque nous acceptons d’être honnêtes en affaires, de respecter l’opinion des autres en politique et en religion;
- lorsque nous décidons de nous occuper de nos vieux parents;
- lorsque nous voulons partager une partie de nos biens avec les personnes qui en ont plus besoin que nous.
- Si j’ai un problème d’alcoolisme, je le reconnaîtrai et chercherai de
l’aide;
- Si j’ai l’habitude de démolir les autres par des remarques désobligeantes, je maîtriserai sa langue;
- Si j’ai tendance à ne penser qu’à moi, je prendrai le temps de visiter
quelqu’un qui souffre de solitude.
La prière peut habiter chacune de nos vies, chacune de nos situations de vie.
Aujourd’hui et avec toutes nos divergences de pensées au sein du christianisme,
il n’est pas étonnant de constater que l’image du Christ est présentée de di-

verses manières au sein des diverses communautés
chrétiennes. Déjà au temps des apôtres du Christ,
les juifs avaient diverses approches sur l’identité
du Messie qui devait arriver; des jugements tellement forts qu’ils étaient persuadés que le véritable
Christ était un imposteur tout juste bon à mourir en
exemple.
Je vous souhaite de bien belles vacances.Vous pouvez
me donner des idées en écrivant au pèreyvon@video-

tron.ca
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L’ANGE
QUI APPLAUDIT
Une vieille légende rapporte qu’au moment où Dieu procédait à la création du
monde, quatre anges s’approchèrent de
lui. Le premier demanda: “Comment
vous y prenez-vous?” Le deuxième:
“Pourquoi faites-vous ça?” Le troisième: “Je peux vous aider?” Le quatrième: “À quoi ça va servir?”
Le premier était un scientifique, le deuxième un philosophe, le troisième, un
philanthrope et le quatrième, un agent immobilier.
Un cinquième ange observait la scène avec
étonnement et se mit à applaudir, tout ravi:
c’était le mystique.

Solution : voir
sur le portail
d’entrée

Horizontal

4.Filiation
5.Demande
6.Abandonner

Vertical
Voir expérience page suivante

1.Divulguer
2.Contraire de clarté
3.Plainte
5.Point d'eau

Mots entrecroisés
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PREMIÈRE ÉTAPE:

LA CROIX

JEU SYMBOLIQUE DE LA CROIX DE PAPIER

Vous faites écouter une chanson portant sur le sens
de la croix dans nos vies.
Ensuite, vous pouvez lire un des deux textes suivants
: Col. 1, 20 ou Eph. 2, 16.
Vous faites un court moment de silence (deux à trois
minutes).
DEUXIÈME ÉTAPE:

Vous empruntez ou achetez le montage sur "Madre
Teresa". C'est une femme pour qui la croix est importante. Elle la porte sur son épaule.

BRAVO
Je suis allé plusieurs fois
dans l’espace, se vanta un
astronaute, mais je n’ai
jamais rencontré ni Dieu
ni
les
anges.
J’ai souvent opéré des cerveaux intelligents, répond
le chirurgien, mais je n’ai
jamais vu une seule pensée.

Après le montage, vous faites un court retour en
faisant ressortir le sens de la croix dans la vie d'un
chrétien.

1-Faire prendre conscience de la place possible que Jésus peut avoir dans sa vie.
2-Amener les participants à poser un geste
de foi devant leurs frères.
TEMPS : Cette rencontre peut durer entre 10 - 15
minutes.
MATÉRIEL :
* Papier AVERY, produits auto-adhésifs TS
642-13.
* Ciseaux.
* Crayons.
DÉMARCHE

Avant de commencer cette rencontre, vous avez découpé dans les papiers AVERY autant de croix que
de participants.
Cette démarche peut être incluse dans une démarche pénitentielle ou une eucharistie.

Vous leur dites : " Si vous avez le goût de faire
quelque chose pour quelqu'un de votre entourage
qui est dans le besoin, vous pouvez venir chercher
une croix et aller la coller sur celle de Jésus. Vous
décidez, en agissant ainsi, de faire comme Madre
Teresa: donner une partie de vous-mêmes pour vos
frères ".
Vous pouvez aussi leur suggérer de coller cette croix
sur leur cartable et de l'amener avec eux là où ils
travaillent, étudient, jouent, etc. Ce sera un petit témoignage, mais un bon témoignage.
Il faudra mentionner que s'ils ne sont pas prêts à
poser un geste pour quelqu'un dans le besoin ils peuvent attendre une autre occasion pour venir chercher
leur croix. Ils doivent agir franchement.
Cette approche permet à chacun des participants de
réfléchir face à ce geste. Il est important de ne pas
les bousculer dans leur démarche humaine et chrétienne.
Vous pouvez leur dire qu'il n'est
pas nécessaire de partir à l'étranger pour aider les plus démunis
de leurs frères, mais de commencer dans leur propre milieu,
dans leur famille, à l'école ou au
travail.

La vie est comme un arc-en-ciel, il lui faut
à la fois de la pluie et du soleil pour que ses
couleurs apparaissent.

TON CŒUR M’INVITE

TROISIÈME ÉTAPE:

OBJECTIFS :
Cette rencontre a comme intention de

CITATIONS

Chaque jour, ton cœur
m’invite : Viens !
Ton
cœur,
plein
d’amour et de tendresse
me dit sans cesse :
N’aie pas peur !
Ton cœur, source de joie et de certitude
Me redit sans cesse : Je t’aime !
Ta main m'invite : Viens !
Dans tes pas, je retrouve un refuge
En marchant avec toi, j’arrive à l’abri
de tout mal, parce que tu es là.

Il refuse de dire de la part de qui il vient.
Mais, je pense que vous devriez le recevoir.

Les cinq Juifs qui ont changé
le cours de l’histoire:
Moïse		
Jésus		
Marx		
Freud		
Einstein

Tout est Dieu
Tout est amour
Tout est argent
Tout est sexe
Tout est relatif

Et si je devais tomber dans la désespérance,
tu viens me relever et me redire
que j'ai du prix à tes yeux
et que tu aimes partager la route avec moi.
Tu es tout aimant et débordant.
Tu es l’accueil et la consolation.
Saisis-moi par la main,
Ne te gène pas de me prendre avec toi
Car avec toi, tout s’arrange pour mon bien
AMEN.

