
Homélie du 7 mai 2017. 

Dimanche 14 mai 2017 1ère communion  - Sainte Famille. 

« Approchez-vous du Seigneur Jésus , 

« ll est la Pierre choisie et précieuse devant Dieu. » 

C’est un appel pressant que je lance à chacune et chacun de nous ce matin…  

Et je vous dis   pourquoi. 

Les enfants et catéchistes,  avec vous, jeudi après-midi,  

j’ai célébré le sacrement du Pardon.  

J’ai lu les petites lettres que vous avez déposées dans la corbeille.  

Rappelez-vous ce que vous avez écrit. 

Et vous redisant ces 2 ou 3 lignes,écoutez maintenant 

 la merveilleuse invitation  de l’apôtre Pierre : 

« Bienaimés, approchez-vous du Seigneur.  

Il est la Pierre vivante… choisie et précieuse devant Dieu…. 

Ce matin, je vous invite avec un grand bonheur 

 à entrer dans la construction de la Maison de Dieu. 

Les pierres, les briques que vous avez glissées dans votre enveloppe , mardi, c’est : 

« J’ai été insolent, j’ai été paresseux… j’ai fait crier  ma famille ,    

 je n’ai pas rangé ma chambre   j’ai poussé mon frère     

je n’ai pas obéi à mes parents  j’ai dit des gros mots …   

Je ne retrouve pas dans vos enveloppes cette belle invitation :  

« Approchez-vous du Seigneur. » 

J’ai l’impression que vous répondez plus  à un règlement….  qu’à Jésus votre ami. 

Maintenant, j’aimerai recevoir   un 2ème courrier.  

Sur la feuille que vous glisserez ensuite dans cette nouvelle enveloppe,  

Vous écrirez d’abord : 

Jésus tu m’invites à devenir 

UNE  PIERRE  VIVANTE  CHOISIE  ET  PRECIEUSE  DEVANT  DIEU » 

Pour continuer cette rencontre avec Jésus, çà pourrait se faire en classe. 

Après un beau chant,  et la lecture de cette belle Parole : 

C’est le Seigneur Jésus qui s’est approché de vous. 

Vous le voyez dans la  mémoire de votre intelligence, de votre cœur ! 



Dans le beau silence de la prière, vous pourrez écrire : 

Seigneur, Tu es là… Je te dis MERCI 

Seigneur, je m’approche de Toi… et je suis plein de ta JOIE 

Seigneur, je T’aime et je choisis de T’aimer. 

… et les pierres vivantes, comme » celles-ci : 

Seigneur, grâce à toi, je suis Pierre Vivante 

Quand je prie : « Notre Père.. 

Je suis pierre vivante,  

quand je choisis d’obéir à mes parents… pour que la vie soit plus belle à la maison. 

quand je décide d’être bon avec les autres… en famille, à l’école, en vacances… 

Quand je choisis de faire la paix 

Et ce que je vous propose là, nous, les parents, les catéchistes, les prêtres…  

Nous choisissons de le vivre avec vous.  

Par ces nouveaux gestes –nouveaux parce que éclairés par l’Esprit du Seigneur Jésus, 

Nous devenons –grâce à Lui et comme Lui 

Des pierres vivantes, choisies et précieuses devant Dieu.  

Nous entrons – comme Pierres Vivantes –  

dans la construction de la Maison de  Dieu. 


