Objectif :
- Découvrir que la parole de Dieu s’adresse à nous aujourd’hui.
- Découvrir que la parole de Dieu doit être accueillie avec son intelligence
et son coeur pour être entendue.

Témoignage de sportifs sur
Pierre Germann, finaliste de la coupe de France de football
et Matthieu Bremaud, Traileur.

Pierre et Matthieu nous expliquent comment ils se
préparent pour fournir un effort physique intense
et long.
Saint Paul compare la vie chrétienne à une
épreuve sportive. Mais comment le chrétien se
prépare à vivre l’endurance et l’intensité de sa
vie d’athlète de Dieu ?

Écouter la Parole de Dieu
Tous les commandements que je vous prescris aujourd’hui, vous
veillerez à les mettre en pratique, afin que vous viviez, deveniez de
plus en plus nombreux et entriez en possession du pays que le
Seigneur a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante
années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait
t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait
passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni
tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui
vient de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s’est pas usé sur toi, et ton pied ne s’est pas enflé,
au cours de ces quarante années ! Tu le sauras en ton cœur : comme un homme éduque son fils,
ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. Tu garderas les commandements du

Livre du Deuteronome
Chapitre 8, versets 1 - 10

Seigneur ton Dieu pour marcher sur ses chemins et pour le craindre. Le Seigneur ton
Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières abondantes, de sources
profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d’orge,
de raisin, de grenades et de figues, pays d’olives, d’huile et de miel ; pays où
le pain ne te manquera pas et où tu ne seras privé de rien ; pays dont les
pierres contiennent du fer, et dont les montagnes sont des mines de cuivre.

La récolte de la manne, Guiseppe Angeli, 1750

Pour vivre un échange en famille :
La manne est la nourriture pour le corps et Dieu donne toujours ce dont son peuple a besoin. Sa
parole aussi nourrit. Elle nourrit notre cœur. Comme le sportif, le chrétien doit préparer son corps
et son coeur à vivre le pèlerinage de la vie chrétienne.
1 Le peuple Hébreu a passé 40 ans dans le désert pour se laisser former et éduquer par Dieu.
Combien de temps laisses-tu à Dieu dans ta vie pour te laisser guider par Lui ?
2 Tu commences à mieux connaître Dieu avec la catéchèse, qu’as-tu découvert sur Lui ?
3 Qu’est-ce qui te plaît chez Jésus et que tu souhaites mieux découvrir ? Quels moyens te donnestu pour approfondir cette relation ?

A l’écoute d’un témoin :
Laetitia & Samuel
La parole du Seigneur est le message qu’Il nous envoie pour
comprendre le sens de nos vies. Il nous y montre combien il nous aime,
combien nous sommes importants pour Lui. On peut donc puiser dans
ces textes, vieux de plus de 2000 ans, tout l’Amour dont on peut avoir
besoin pour surmonter nos difficultés rencontrées et apprécier nos
moments de joie. C’est pour nous aussi une vraie source d’inspiration et
une base solide d’écriture de nos chants. Alors oui, prendre ce temps
d’écoute de la parole du Seigneur est un vrai cadeau, un cadeau de Dieu.

res
de Melle, Deux-Sèv
Chœur de l’église

Dans une église, saurais-tu dire quel est l’élément architectural ou
le lieu le plus important ? C’est l’Autel qu’on appelle parfois la table
Eucharistique. C’est l’endroit où est célébrée l’Eucharistie.
Il y a un autre élément dans une église qu’on appelle
Table, mais attention elle n’a pas
forcément la forme d’une table. C’est la
table de la _ _ _ _ _ _. Un indice : dans
le texte biblique Dieu donne deux choses
à manger : la manne et …
Réponse : la Parole

Défi :

Prière :
Prière de saint Ignace de Loyola, musique Claire Chataigner :

Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.

Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffi

Zoom
Zoom ::
Il y a quatre lectures pendant la messe du Dimanche. A travers ces textes c’est Dieu qui nous
parle ! Mais pourquoi tant de lectures à la messe ? Voici un début de réponse :

La première lecture

La Deuxième lecture

La première lecture est souvent issue de l’ancien
testament. Ce sont les écrits rédigés avant la
naissance de Jésus. Cette lecture a un lien avec
l’Évangile et elle témoigne de l’alliance entre Dieu et
les hommes, alliance qui s’accomplit en Jésus.

Le Psaume

L’Évangile
L’Évangile quant à lui a une place
particulière, puisqu’il s’agit des paroles et
des gestes de Jésus lui-même, elles sont le
cœur de notre foi. À travers toutes ces
lectures « Dieu nous révèle qui il est pour
nous permettre de le prier de la manière la
plus juste possible »

Le psaume est un chant,
c’est une prière qui
souvent répond à la
première lecture, elle est
importante pour nous
puisque Jésus priait avec
les psaumes comme
nous aujourd’hui.

La seconde lecture témoigne de la vie des
premières communautés. Ces écrits ont
été rédigés par les apôtres et nous
permettent de mieux comprendre qui est
Jésus et la manière dont les premiers
chrétiens l’ont suivi en Église.

Pour aller plus loin
Au désert :

Avec le livre du Deutéronome, nous entendons Moïse
donner ses dernières instructions aux fils d’Israël avant leur
entrée en terre promise. Ce passage fait mémoire de ces
quarante années passées dans le désert depuis la traversée de la mer
rouge (Ex 14). Une phrase peut nous surprendre « Dieu t’a fait passer par la pauvreté. »
Dieu t’a fait passer par la pauvreté :

Aller vers la terre promise, une terre de liberté et de prospérité, les tribus d’Israël durent traverser
l’aride désert, une expérience de pauvreté et d’humilité où le superflu n’a pas sa place. Ils ont eu
faim et soif, et malgré leurs rébellions le Seigneur a toujours pourvu à leurs besoins premiers.
Chaque matin, il envoya (Ex 16) une nourriture descendue du ciel, la manne. Pour le livre du
Deutéronome, cette manne nourrissante est la Parole de Dieu. Elle permit au peuple de vivre au
milieu des difficultés. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche

du Seigneur.

Comme un homme éduque son fils :

Dieu nourrit mais il est aussi celui qui accompagne son peuple, comme les parents accompagnent
leur enfant dans sa maturité. Le Seigneur n’impose pas sa volonté, comme un père il éduque,
chemine, conduit avec bienveillance son peuple vers un pays fertile. Sa Parole est une nourriture
qui permet de grandir et de marcher sur ses chemins.
En savoir plus (podcast) :

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.

