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§ Pour devenir grond oux yeux de Dieu, il fqut se foire
V a",r,a"urcommeJesus.

@ u"n ovec l'évongile

INTRODUCTION

ft Étéments de vie quotidienne

Arthur foit un stoge de voile pendont les voconces. li est le pius petit ; ies cu:res e-{c":s
le commondent tout le temps.

Por exemple, il y en o un, Kevin, qui reste les bros croisés, en donnqni de: cr:-e:
<< Vo chercher lo voile I Tire sur lo corde ! Fois un næud lè I >> Arthur pre':r't :, . =
Dcmien, un outre grûnd qu, lul, ne reste pos les bros croisés.

ll vo chercher lui-même lo voile, tire sur lo corde... l'lcis chcque r'c,s. ,r dernc^ae è Â.'-.-r
de l'oider, lui montre comrnent foire et le félicite oprès : « B.:,, c 1L :. s . !se. ; ,-l e

comme un grond ! >>

fomment doit être un bon, un grond chef ?Jésus l'erplique donr l'rÉyongile d'oujourd'hui.
Écoutez bien.

LECTURE DE P€VANGILE
(A[arc 10,4241)

Entonner un * Alléluia , nximé auec les enfants.

Jésus disait à ses disciples : « Vous le sâvez : celrx que l'on regarde comrne
chefs des nations païennes commandent en maîtres ; les grands tbnt sentir
leut pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en êtte ainsi. Celü qui veut devenil
gtand sera votte setviteut Ceiui qui veut être le premier sera l'esclave de

tous ; car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être sefli, mais pour serrir
et donner sa r.ie en rançon pour la multitude. »

Reprc',tdt? l'. Allélu.icr. » ntir?xé duec les enfants.
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O Le récit

a Comment doit être un bon, un grand chef ?

Jésus l'indique comme uoe 1oi à apprendre pff cæur : redire la phrase engrar- Pour nous le faire compr
.il prend deux exemples.

o Quel exemple ne doit-on pas suivre ?

Au début,Jésus parle des « chefs des nations parènnes >r - ceux qui oe croient pas en Dieu- Pour bien m
qu'iis sont Ies chefs, ils se font setvir et traitent leurs serüteurs comme des moins que den.

o Quel est I'exemple à suivre pour être un grand chef ?

Rdire la demiàre phrase de l'éaan§le. Jésus inüte à imiter le « Fils de l'homme >> : c'est le mot emp§
1a Bible pour parler de l'Envoyé de Dieu, c'est-à-dire de lui-même, Jésus Christ.

ffi Le messoge

o Jêsus est-il un grand chef ?

Oui, c'est le plus grand de tous, câr il est Dieu de l'univers.

a Et pourtant, qu'a-t-il fait ?

Mantrer le dusin à colorien 7l a lavê les pieds de ses Apôtres, jeudi saint. C'était alors une tâche pour le r

des esclaves, cat, à l'époque de Jésus, on marchait en sandales : les pieds étaient donc très sales. Jésur

Par âmoru.
Püs, en mourant sur la croix. iJ sert jusqu'au bout, il donne sa vie pour que nous recevjons ensuit'

éternelie.

Q Et nous ?

o Est-ce que vous voulez devenit plus grands ? Et pourquoi ?

En principe hs enfants répondent « oui ».Il est boo d'ête plus gtand en taille, pour attraper des choses ; plu
en âge pour se coucher plus tard ; plus grand en connâissânce pour pouvoir lire tout seul.. .

a Cornment être grand comme Jésus vous le demande ?

Jésus vous irrvite à devenit grand non pas en commandant aux âutres pout les écraser, mais c

lui : devenir grand en sefvant et pour servir les auttes, Par exemple, grandit pour ne plus ètre

par sa maman, mais pour pouvoit s'habiller seul, et même aidet sa maman à ranger le linge. Ou gtan<

ne plus avoir besoin qu'on oous tienne 1a cuil1ère à table, mais pour manger seul, et même aidet à ç
le repas ou mettte le couverl Devenif gtand pour Dieu, ctest servir etr se donnant, comme Jés

PRIÈRE @r slnbote /, faire nipérer les enfants)

Jésus, / toi Ie plus grand des hommes, / tu t'es fait serviteur par amour. / Àpptends-moi /
à faire comme toi, f amen.


