Objectif :
Mesurons-nous assez, combien les relations sont essentielles dans nos
vies ? Dans la vie chrétienne, l’Eucharistie est le rassemblement de tous ceux
que Dieu appelle. Nous prenons alors conscience que nous sommes un
Peuple qui se tourne avec joie vers le Seigneur.
Dieu nous invite à nous rassembler
Découvrir la gratuité du don qui nous est fait
Rendre l’enfant acteur

Vivre un repas festif en famille :
Laisser votre enfant préparer la table : couvert,
décoration… et prendre une photo de la table dressée.
Merci d’envoyer la photo à la catéchiste de votre enfant.
C’est votre enfant qui invite les membres de la famille à
passer à table en reprenant les phrases du texte
biblique qui va être découvert au moment du dessert :
Le savais-tu ?
« Venez ! Vous tous qui avez
soif, venez manger de bonnes
choses, venez sans rien payer ! »
Peut-être ce moment sera aussi l’occasion
de se redire l’importance de se rassembler
pour partager un repas en famille.

Échange, après le repas

Sans doute as-tu des copains ? Mais sais-tu d’où vient ce mot ?
Si on le coupe en deux parties tu reconnaitras deux autres mots :
Co – Pain
Un copain c’est celui ou celle avec qui on partage le pain, c’est à
dire le repas.
Ça montre l’importance du repas, qui n’est pas seulement le
moment où on mange mais aussi celui où on tisse des relations
solides avec ceux qui partagent la même table.

Quelles sont les différentes sortes de repas ?
Quelle est son importance ?
Qui est autour de la table ?
Que fait-on pendant le repas ?

Écouter la Parole de Dieu
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même
Livre d’IsaIe
chapitre 55, versets 1 -7 si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et
consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de
bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à
moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce
sont les bienfaits garantis à David.
Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi,
tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra
vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que
le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne
vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon.

Pour vivre un échange en famille
1 Dans ce passage de la Bible, Dieu compare sa
Parole à ce qui nourrit et désaltère :
Relève toutes les promesses que Dieu nous fait.
Qu’est-ce qu’il nous demande à nous de faire ?
2 Dieu a fait de David son témoin, comment peux-tu
être témoin à ton tour ?
3 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver !
Comment te rendre proche de Dieu ?

Témoignage
« Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et
consommer… » Le secours catholique est une association qui
œuvre pour répondre à cet appel du Christ. Des bénévoles se
mettent ainsi au service des plus pauvres et les accueillent tous les
15 jours à l’épicerie solidaire. C’est une petite boutique qui propose
des marchandises (conserves, produits ménagers, biscuits, produits
d’hygiène, produits frais…). Les familles y viennent faire leurs courses
pour 4 ou 5 repas moyennant une petite participation financière. Chaque
personne est accueillie et « reconnue ». Dans une grande salle avoisinante
et aménagée, chacun peut prendre le temps d’échanger, de s’assoir
autour d’un petit goûter, de lire… « Comment allez à la rencontre de

quelqu’un sans lui avoir parlé auparavant, même si nous lui apportons
quelque chose ? ». Toute l’année que les exclus de notre société ont
besoin de NOUS (Vous !).

Christine, bénévole du Secours Catholique

1 Au nom de qui, les bénévoles œuvrent-ils ?
2 Quelle est la mission du Secours Catholique ?
3 Comment les bénévoles du Secours Catholique sont-ils attentifs à ceux qu’ils aident ?
4 A quoi Christine nous invite-t-elle ?
(Réponses : 1 à l’appel du Christ - 2 être au service des plus pauvres - 3 ils veillent à ce que chacune des personnes soit
accueillie et reconnue - 4 Aller à la rencontre de quelqu’un, lui parler… comme le Christ nous le demande.)

Prions !

« Dieu, qui a nourri tout être vivant
et qui nous as réunis à cette table,
garde-nous dans ton amour
et rends-nous attentifs à nos frères ;
nous avons la joie de manger ensemble,
fais que nous puissions un jour
nous asseoir à ta table,
dans le Royaume du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen ! »
Livre des bénédictions n°813

Pour aller plus loin
Quelle invitation ! Qui pourrait la refuser ? Eau, vin, lait, viandes savoureuses tout cela sans rien
payer et pour un repas festif, fait de bonnes choses. Qui a l’audace de faire une telle invitation ?
Le contexte :
Le peuple des fils d’Israël a été déporté à Babylone
après l’anéantissement de Jérusalem, en 587 avant
Jésus-Christ. Près de cinquante années plus tard le
prophète Isaïe s’adresse à ces exilés qui
désespèrent revenir au pays. Il les invite à avoir foi
en l’Alliance. Dieu ne les a pas abandonnés. Il les
invite déjà se rassembler avec lui pour le proche
retour à Jérusalem.
Juifs pleurant pendant l’exil à Babylone
Eduard Benemann 1811-1889
Aujourd’hui :
L’invitation tient toujours. Le Seigneur vient nourrir son peuple. Il ne regarde pas à la dépense, et
ne choisit pas ses invités. Tous sont appelés : riches ou pauvres. Et même le méchant qui a entendu
le pardon de Dieu est convié. Venez ! par quatre fois le Seigneur fait retentir son appel. Le repas
est l’occasion de reprendre des forces. Il permet aussi de se réjouir ensemble, d’être en
communion. D’ailleurs, qui invite gratuitement sinon un véritable ami pour lequel nous nous
déplaçons. Venez à moi ! dit le Seigneur.
Rassemblés par le Seigneur, l’abondance est au rendez-vous. La nourriture est à disposition avec
un autre aliment : la parole de Dieu. L’invitation de Dieu comprend un appel à écouter la parole de
Dieu et à en vivre. Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez.

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.

