Objectif :
- Jésus se donne encore pour nous aujourd’hui
- Jésus pardonne et fait de nous un peuple par le partage de son repas

Écouter la Parole de Dieu
Evangile selon saint Jean Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le

bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait
là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses
disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous
allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus
leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois
ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit
à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était
qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à
terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous
venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira
jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en
avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité,
le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : «
Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le
Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur
donne ; et de même pour le poisson. C’était la
troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts
se manifestait à ses disciples.

chapitre 21, versets 1 -14

Défi :
L’enfant est invité à lire l’Évangile seul et/ou à regarder la vidéo « le repas au bord du lac » sur le
site :
Après avoir découpé les figurines de la planche d’illustrations en annexe (téléchargeable sur le
site), votre enfant doit vous faire vivre le texte biblique avec les figurines. Il peut raconter le passage
d’Évangile ou bien le lire en même temps (un autre membre de la famille peut lire le texte pendant
que l’enfant déplace les figurines).

Pour vivre un échange en famille
1 Grâce au défi, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu’est-ce qui vous a paru important, étonnant ?
2 A quel moment et grâce à quel signe, les disciples reconnaissent-ils Jésus ?
3 Dans votre vie, y-a-t-il un moment où vous avez déjà reconnu la présence de Jésus ?
4 Aujourd'hui aussi, Jésus nous attend pour partager ce repas qu’Il nous offrira lors de notre
communion prochaine ? Comment nous y préparer pour pouvoir le reconnaître vraiment dans le
pain et le vin ??

A l’écoute d’un témoin
Augustin
Chaque dimanche Jésus nous invite à nous ressembler et à
refaire ce même geste à la messe, c’est-à-dire manger l’hostie
(le pain). Si on le fait Jésus est toujours avec nous. Manger
l’hostie ce n’est pas comme manger un bonbon ou un
chocolat, manger l’hostie c’est dire à Jésus qu’on l’aime, lui
faire une place dans notre cœur et lui demander de nous aider. Manger l’hostie ce n’est pas
uniquement quelque chose de symbolique, c’est aussi quelque chose d’incroyable, quand on fait
la communion Jésus est avec nous.
Mais les choses ne se font pas toutes seules. Jésus nous aime, il veut nous aider
mais il ne va pas faire tout le travail à notre place. Sinon cela serait comme
être à l’école et demander au professeur de faire tous les devoirs à notre
place, on ne pourrait pas apprendre. C’est pour cela qu’avant la
communion, Jésus nous invite à prendre un moment pour pardonner à
ceux qui n’ont pas été gentils avec nous. Si on les pardonne et on les
aime, on peut ensuite communier et Jésus sera donc ravi de nous
pardonner et de nous aimer comme il n’a jamais arrêté de le faire.

Zoom :
Se préparer à communier pendant la messe :
L’agneau de Dieu et le geste de paix.
Jésus est monté à Jérusalem pour fêter la pâque juive. La Loi
prescrivait d’immoler un agneau pascal. Lors de ce repas,
on se racontait la sortie du peuple hébreu d’Egypte : Moïse,
sur ordre de Dieu, avait permis au peuple de se libérer de
l’esclavage. Le sang de l’agneau immolé alors, signifiait le
pardon des péchés pour le peuple et le rétablissement d’une alliance avec Dieu.
Jésus, en vivant ce repas, par le geste et la parole donne un nouveau message. Prochainement,
ce sera Lui l’agneau pascal offert pour tous. Son corps devient nourriture et son sang est le sang
d’une alliance nouvelle. La même semaine, Jésus se sacrifie une fois pour toute sur la croix. Il meurt
et ressuscite. Plus une goutte de sang ne devra être versée pour célébrer le sacrifice !
Les chrétiens, aujourd’hui, suive le commandement de Jésus donné lors de son dernier repas
« Faîtes ceci en mémoire de moi. ». Le prêtre lors de la messe prononce les paroles de Jésus : «
Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés ».
Le pardon de nos péchés nous réconcilie avec Dieu et entre nous. Pour nous préparer à approcher
de l’Autel pour recevoir le Corps du Christ, nous nous donnons un signe de paix. Nous scellons
notre unité en communiant au même pain et au même sang. La paix est le fruit de ce mystère
pascal.N’oublions pas : Jésus s’est sacrifié pour nous tous !
N’oublions pas son invitation chaque dimanche : « Faîtes ceci en mémoire de moi. »

Prière :
Jésus, je me tiens devant toi
peut-être n’ai-je pas toujours
été à la hauteur de ton amour,
Mais je sais que tu pardonnes mes péchés.
De tout mon cœur je souhaite te recevoir,
pour que tu fasses de mon cœur ta maison.
En attendant le jour de ma première communion,
je te demande de venir à ma rencontre.
Que ton amour enflamme tout mon être.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Amen.

Pour aller plus loin
Jésus ressuscité
L’épisode se situe après la résurrection du Christ (Jn 20) et constitue dans l’évangile de Jean la
dernière manifestation de Jésus ressuscité à ses disciples. Tout commence comme si la Passion et
la Résurrection de Jésus appartenait au passé et n’avaient rien changé de la vie des disciples.
Pierre dit « Je vais pêcher » comme autrefois. Et avec lui et les autres disciples, toute l’Église
s’embarque.
Une pêche miraculeuse
La pêche ne mène à rien. Ils n’auront ni de quoi vivre, ni de quoi manger. Car il manque quelqu’un :
Celui qui ne cesse de donner vie et espérance. Jésus Ressuscité prend l’initiative de la rencontre :
N’auriez-vous pas un peu de poisson ? Il vient révéler le manque pour mieux le combler. En se
mettant à l’écoute de sa Parole, la pêche pourra avoir lieu. Cette parole vient bouleverser leurs
habitudes : c’est de l’autre côté qu’il faut désormais jeter le filet, du côté droit, celui de la grâce de
Dieu. Jésus appelle ses disciples à vivre de sa Pâque et le récit nous fait passer ainsi de la nuit au
jour, du large au rivage, de l’échec à la surabondance. En reconnaissant la présence de son
Seigneur, Pierre se jette à l’eau. Cette précipitation exprime son véritable attachement à Jésus.
Un repas qui les attend
Déjà, sur le rivage, les attendent un feu de braise et du poisson. La rencontre avec le Ressuscité
se déroule au cours d’un repas déjà servi, un repas eucharistique qui vient servir leur communion.
La mention du feu de braise rappelle ce même brasero de la cour du grand-prêtre (Jn18,18) où
Pierre se tenait lors du procès de Jésus. Les disciples qui l’avaient renié ou laissé seul (Jn 16,32)
sont rétablis dans sa communion. Le repas de Jésus devient le lieu de la réconciliation avec ses
disciples. Ainsi, Jésus Ressuscité rassemble ses amis et disciples en une seule communauté. Le
Christ préside le repas et convoque ses disciples à recevoir de lui son pain de vie (Jn 6).
En savoir plus :

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille…ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

