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Itlon Dieu,
je suis petit,
et tu m'cccueilles
comme ton enfant chéri,

Merci.

« Celü qui accueille en mon nom
un enfant comme celui ci, c'est

moi qu'iI accueille. » [Jlan 9, )7)

Irlon Dieu,
je suis petit,
et tu m'cccueilles
comme ton enfant chéri.
Èlerci.

« Celui qui accueille en mon ilt)m
un cntant comne cclui ci, c'est

moi qu'il accneillc. ,) !-\1tti, '), i'
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§ Les petits sont les préférés de Dieu. Jésus nous invite
V ale reconnoître : ils nous qident à être tout près de Dieu.

iF§T'ffi*ffiil ri#F.{

ft Élement, de vie quotidienne

C'est lo fête de l'école. Pour le concours de peinture, il fout dessiner un poyscge scrs
lo piuie. Arthur o peint un boteou dons lo tempête et Zoé un chomp de fleur"s, cvec

des troits dons le ciel pour figurer lo pluie.

<< C'est le mieô le plus beou | » dit Arthur. << Non, c'est le mien | >> dil Zaé. Leur petite

cousine Chorlotte, qui o deux ons, s'opproche et, pototros, renverse l'ecu de lo peintLrre

sur le dessin de Zoé.

<< Espèce de bébé ! )) s'énerve Zoé, Les couleurs se mélongent, mois elle n'o pos le temps

de recommencer. Une heure oprès, 1es résultots sont proclomés:lo gognonte de l'école

est.,. Zoé I

@ U"n ovec l'évqntile

Comme Arthur et Zoé, dons l'évongile d'aujourd'hui, les disciples se sont disp[tés pour lo première ploce,

Comment celo s'est-il possé, et que leur dit Jésus ? Écoutez àien.

LECTURE DE TEVAI{GILE
(tr4ort 9, 10-17)

Entonlxer un * Alléluia , mimé aüec les efifarxts.

Jésus traversait la GaLilée ar.ec ses disciples [...1. Ils arrivèrent à Capharnaüm
et, une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-r'ous en

chemin ? » Ils se taisaient, car, sut la toute, ils avaicnt discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand.
S'étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : << Si quelqu'un veut être
le prernier, qu'il soit le dernier de tous et le serüteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au rrrilieu d'eux, l'embrassa, et leur dit :

« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il
accueiile. Et celui qui m'accueille ne rn'accueille pas moi, mais Celur qui m'a
envové. >>

Reprcrtclrc l'. Allélttid " tninÉ al,ec les en-fattts.
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APPROPRIATION

§ [e récit

o Pourquoi les disciples se sont-ils disputés ?

Pour savoir qü est le plus grand. Non pas le plus grand en taille mais le plus intelligent, le chef, celui qr

Jésus préfère...

a Est-ce queJésus les gronde de vouloir être chacun << le premier » et mieux que les autres ?

Non. Au contraire, i1 leur donne le secret pour être « le premier », pour être GRAND en ÂMOUR.

o Quel est le secret de Jésus ?

Faire redire la pbrase en gras- C'est un peu difficile à comprendre : pour être le premier, il faut être le dernie:
Pour ête grand aux yeux de Dieu, il faut êtte... petit, humble : c'est le contraire de I'orgueilleux qui cr<

qu'il vaut mieux que les autres. Êtte grand en amour, c'est servir avec amorü tous ceux qui nor
entourent,

ffi Le messoge

o Jésus explique, montre à ses disciples ce que cela veut dire. Il prend le plus petit de tous les gel

qui sont là, un enfant. Et il dit que cet enfant est grand comrne qui ?

Jésus montre que I'enfant est comme lui, comme Dieu lui-même. Re?rndre si nécessaire les derniàres part
deJésts: « Cdrtl qui accueille [...] un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et [i1] ne m'accueille p

moi, mais celui qui m'a envoyé. »

o Qui sont donc les préférés deJésus Christ, les plus grands dans son cceur ?

Les préférés de Dieu, ce sont tous les << petits n : les enfants, mais aussi les personnes handicapé

les blessés, les malades, ies pâuvres. . . et tous ceux qü reconnaissent qu'ils ont besoin des âures et de Di(

Quand on est « un petit », on est dâns les premiers, tout près de Dieu.

§€t nous ?

o D'abord, tegatdez-vous : qui êtes-vous ?

Des enfants. Donc ne soyez pas uistes d'être petits, vous êtes patmi les ptéférés de Dieu, parmi les pl
grands dans son c@ur.

o Ensuite, apprenons à faire comme Jésus' à aimer comrne lui : que faire devant un petit <

dérange, devant une personne handicapée, une üeille personne qui ne sait plus rien faire ?

Nous ne devons pas 1es rejetet Âu cootraire. Jésus nous invite à reconnaltre que ce sont les Préfé:
de Dieu et qu'ils nous aident à êtte les ptemiets' tout ptès de Dieu.

PRIÈ RE @a ynbole / , faire ,,é?iher tes eîlfantt)

1A)

À,{on Dieu, / je süs petit, / et tu m'accueilles / comme ton enfant chéri' / À'Ierci.


