Méditons la Parole !

Dimanche 26 avril
3ème dimanche de Pâques

Jésus nous laisse
des signes !
Jésus Christ,
Merci de nous donner la vie de Dieu.
Tu fais plus que Noé qui sauve les animaux,
Tu fais plus que Moïse qui libère le peuple de Dieu,
Tu fais plus que David qui protège le peuple de Dieu.
Tu partages la vie de Dieu avec chacun de nous,
par l’amour des autres qui vient de toi
et par la communion que tu nous donnes.
Amen

Dans l’évangile de saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35

Jésus est vivant et il le montre ! Le jour de Pâques, Jésus apparaît à ses amis rassemblés à
Jérusalem. Ensuite, il apparaît à deux amis qui repartaient de Jérusalem pour rentrer chez eux,
sur la route d’Emmaüs.
Jésus ne leur dit pas tout de suite qui il est. Il discute d’abord avec eux et il les aide à comprendre que son histoire avait été prédit par les prophètes des anciens temps. Il leur explique
le sens caché de la Bible. Il leur montre que dans la Bible, Dieu annonce qu’il va donner la vie
au monde à travers son Fils. Les amis de Jésus connaissent la Bible et comprennent mais ils
ne reconnaissent pas Jésus.
Le soir, Jésus prend le repas avec les deux amis, il bénit le pain et le vin et les partage avec
eux. (Il refait les gestes qu’il avait faits au cours du dernier repas avec ses apôtres, avant d’être
arrêté et crucifié). Alors ses amis le reconnaissent : ils avaient besoin d’un geste qui les touche
pour comprendre.
Tu as peut-être remarqué que ce dernier repas, c’est celui que l’on revit à chaque messe,
au moment de la communion ? Et à la messe, on entend aussi des textes de la Bible que les
prêtres nous commentent et nous expliquent pour notre vie de tous les jours. C’est un peu
comme si Jésus avait créé la messe, avec le temps de la Parole et celui de l’Eucharistie, pour
nous faire savoir, à nous aussi, qu’il est toujours vivant.
Frère Emmanuel, op

A nos stylos !

Trouve les 7 différences entre les 2 dessins ci-dessous et entoure-les sur le dessin de droite :

Avec le code cassis (K=6), déchiffre la phrase
suivante et écris-la sur les lignes prévues à cet effet :
7.26.14 / 24.10.8.11.22.2.9.10.9.14 / 25 / 26.8.8.22.16.14 /
10.9.15 / 13.26.24.10.9.9.16 / 5.26.14.16.14 /
13.26.14.14.16.14.24.4.15.26 / 22 / 7.22 /
1.13.22.24.15.4.10.9 / 25.16 / 11.22.4.9 /
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Créons ensemble !
Pétris et cuis du pain, il te rappellera le paint partagé
entre Jésus et les deux disciples d’Emmaüs
x Rassemble ces ingrédients : 375g de farine classique,
8 g de sel, 12g de levure fraîche, 300 ml d’eau tiède
x Dans un saladier, dilue la levure avec un peu d’eau
tiède, puis ajoute le reste d’eau. Ajoute la farine et le sel,
mélange grossièrement et couvre la pâte obtenue avec
un torchon.
Laisse-la lever pendant 1h30 minimum. La pâte doit doubler de volume.
x Une fois la pâte levée, préchauffe le four à 240° avec
une lèchefrite remplie d’eau dans le bas du four.
x Pose la pâte sur un plan de travail bien fariné et
donne-lui la forme que tu souhaites : un coeur, une couronne, une croix... et pose-la sur du papier cuisson sur la
grille du four (la pâte est collante, c’est normal !)
x Laisse cuire environ 30mn. Tu obtiendras un délicieux
pain croustillant à partager avec toute la famille !
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Tous artistes !

Colorie cette scène extraite du récit de l’évangile

Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Evangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 27
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