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je voudrois que tu sois

le premier servi

dans toute mo vie.
Amen.

Jésus prit avec courage la route
de Jérusalem. (Luc 9, 51)
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je voudrois que tu sois

le premier serui

dons toute mo vie.
Amen.

Jésus prit avec courage la louic
de lérusalen. iLtr 9. j j t
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§ Suivre lésus implique un choir : servir Dieu en premier.

à
-Ie,

t
.e,

@ li"n ovec l'évongile

Comme le temps approchait oir Jésus allait être enlevé de ce monde, il prir t
avec courâge la route de Jérusalem. [...] En cours de route, [...] Jésus dir [à I
u., ho--.-] : n Suis-moi. , Ijhomme répondit : u Permets-moi d'aller d'abord I
enterrer mon père. , Mais Jésus répliqua : " I-,aisse les mor$ enterrer Ieurs morrs. I
Toi, va annoncer le règne de Dieu. , Un âutre encore lui dit : . Je te suivrai. I
Seigneur; mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. ' I
Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière I
dest pas fait pour le royaume de Dieu. , 
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Rqprendre l'" Alléluia » rnfuné auec les enfants.

INTRODUCilON

ft éter"na. de vie quotidienne

Ce somedi, lo momon d'Arthur et Zoé vo fcire des courses et propôse oux enfonts

de l'occompogner : << je pors dcns cinq minutes, cvont que ies mogosins ferment >>,

dit-elle è Zoé qui veut venrr.

Mois en ollont mettre ses choussures et son blouson, Zoé t.ouve un livre qui troînoit, sur les

chevoliers et les princesses, et elle commence à le lire.

Tout è coup, elle entend so mère qui dit : « J'y vois l- Attends, Momon. crie Zcé qui n'est

pos prête. - Je ne peux pos, les mogosins vont fermer. Mois ce n'est pos grove,

tu m'occompogneros une outre fois I » Lo momon port, loissont Zoé désolée ovec

son livre,

Zoé o choisi d'qccompogner so mqmon, mois sons renoncer à lire son livre, et elle n'o pu foire les deux. [ette :
nous préporc à l'évcngile. Jésus est prcssé, cor il orrive à lo fin de so vic : il vient de prendre lo route de JÉrusri

où il soit qu'il vo mourir qvont de ressusciter à Pôques. Certoins n'orivent pos à le suivre. Pouquoi ? Écou:e: r

LECTURE DE UEVANGILE
(Luc 9, 51-62)

Entonner un « Alléluia » nxinxé auec les enîants.
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APPROPRIATION

§ Le récit

ê F*arqcoi les de:rx Ërcmmes qui veulen: suivle -[ésus n'r.- 6:ai::'ienneat-ils pas T

Ils ont d'autres choses à finir d'abord, le premier doit... enterrer son père. Et làutre... dire au revoir à sir

lamille.
l.es deur hommes demandent à lésus de les attendre, nrais Jésus leur dit qu'ils doir.ent choisir entre le
suivre et tout le reste.

Q [e messoge

& üe q*< eiemande Jésus est exigeant, dilïicile, Est-ce que c'esr ural r{'enteuer s<ln père ou de dile aau

f--'J r'l!, a sa raIlitlie i
Non, c'esr même important de le faile, ce sont des actes de respect, d'amour I

& ifr,'es'--ce q:re -ïdsus ieu.r de*rande i
Jésus leur dit d'., annoncer le règne de Dieu , : il les invite à dire qu'il est le lVlessie, l'Envor.é de Dieu auprès

des hommes pour les sauver. Jésus demande de proclamer cette bonne nouvelle par la parole et par des

guérisons en son nom.

* Jésels prend une iwrage p*u-r se faire comprenrlre. Laquelle ?

Relit'e la dernière phrase eru gras. Une u charrue », c'est... un instrument pour labourer, pour retourner Ia

terre : on I'accrocire à des bceuli ou des chevaux, et on pousse derrière eux. Si on fait cela er regardant en

arrière, ies animaux vont où jls veulent, et la terre est mal retournée. Par cette image,,|ésus explique que lbn
ne pelLr pâs rour fàire à la tois, qu'il y a des choses plus importantes que dàutres. Suivre Jésus, ctst le servir
en premier, faire ce qu'il demande avânt tout.

â Et nous ?

& Bacs la 1';e ds Ësl1s les jours, il farit falre <àes choix, tr-esquels par exemple" ur, dirnânehe c*Ër:rre

aujourd'l'rui ?

Ii a fàllu r.ous levet vous habilleq prendre votre petit déjeuner ; sans être pressé comme un jour d'école, mais

sans pouvoir jouer tout le temps, car- il y ar'ait la messe.

Puis, ici, vons avez le choix entre écouter de tout r.otre c(tllr, ou juste rêver et.jouer.

Ënfin, de retour chez vousi vous pourrez choisir d'aider ou non pour le cour.ert et le repas, de manger de

tout ou de refuser certains aliments... Écouter quelqu'un, écouter Dieu, cela oblige à ne pas faire tout ce

qubn veut quand on veut, même si ctst bien. C'est mettre l'autre et Dieu en premier.

PRIERE @a symbole /, faire rEaer les enfanx)
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Jésus, / je voudrais que ru sois / le premier servi / dans roure mâ vie. / Amen.


