21 mars 2021

5ème dimanche de
Carême :
Mort du grain de blé tombé en terre !
Pour commencer, une petite expérience :
Mouille du coton, mets-le dans une coupelle et déposes-y une graine de haricot.
Prends-en soin chaque jour et regarde comment elle se transforme.
Place cette coupelle dans ton coin prière, elle te rappellera ce bel évangile qui suit.



Découvre la Parole de Dieu en regardant le récit-vidéo.
Evangile selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33 : Le grain tombé
en terre !

Ou en lisant le récit-BD ci-dessous :

ILS VONT TROUVER PHILIPPE, UN DISCIPLE, UN AMI DE JÉSUS VENU DE BETHSAÏDE EN
GALILÉE.

PHILIPPE, ACCOMPAGNÉ D’ANDRÉ, VA PRÉVENIR
JÉSUS QUI RÉPOND :

C’EST

UN COUP DE TONNERRE

NON ! C’EST

Que nous dit Jésus à travers ce récit ?
Écoute

ce

Évangile…

que

pense

Mathieu

de

cet

!

UN ANGE QUI LUI A PARLÉ!

Fructifier ?

C’est quoi une parabole ??
C’est une petite histoire ou comparaison

Donner du fruit. Le blé semé en terre meurt. Mais

que

faire

comme la graine de haricot que tu as mis sur de

comprendre son message. Ici, il se compare

l’ouate mouillée, il va germer et donner un épi plein

au grain de blé qui doit mourir pour

de nouvelles graines. Il va fructifier.

Jésus

utilise

pour

nous

donner la vie.

Réfléchis :
À quoi dois-tu « mourir » pour faire fructifier ta vie ? Et quels en seront
les fruits ?

Ne manque pas ton calendrier de Carême avec les conseils de Jésus
pour faire fructifier ta vie cette semaine !

N

Et n’oublie pas d’aller colorer chaque jour sur ton chemin de Carême
(dans ton feuillet reçu le 17 février, mercredi des cendres).

Prends le temps de te
connecter à Dieu en disant
cette prière :

www.theobule.org

L’arbre de Carême :
Voici le 5ème ‘morceau ‘ de ton ‘arbre de
Carême’.
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Décore cette image illustrant le récit d’aujourd’hui.
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