AVEC MARIE, NOUS LAISSER SURPRENDRE PAR DIEU !

Jésus ressuscité ne nous laisse pas seuls: Il nous a promis l'Esprit
Saint. Il nous donne aussi Marie, sa maman.
En ce mois de mai, laissons-nous guider par Marie pour accueillir
le Christ dans nos vies.

SEMAINE 4 :

MARIE, UNE MERE QUI VEILLE SUR NOUS.

Le passage par la croix !
Jésus a été l’ami des petits et des pauvres. Avec ses disciples, Il est allé
à la rencontre de tous, surtout des mal-aimés, des malades...
Mais certains le trouvent gênant. Ils cherchent à se débarrasser de lui
et l’arrêtent. Avec tout son amour de maman, Marie a connu ce
moment terrible de la condamnation à mort de Jésus.
Elle est là, silencieuse, au pied de la croix, son regard fixé sur Jésus.
Avant de mourir, Il confie l’apôtre Jean à Marie, et demande aussi à
Jean de veiller sur elle.
Jésus est mis dans un tombeau. Et voici que le 3eme jour, Il se montre à
ses amis ! Jésus est ressuscité, vivant, avec nous pour toujours !
1

Découvrons ce qui s’est passé alors que les amis de Jésus étaient réunis avec Marie.

Cinquante jours après Pâques, lors d’une fête, Marie et les amis de Jésus sont
réunis à Jérusalem. Soudain, un violent coup de vent secoue la maison
dans laquelle ils se trouvent. Ils reçoivent l’Esprit Saint, le souffle de
Dieu que Jésus ressuscité leur avait promis. L’Esprit Saint est comme un
feu qui éclaire et réchauffe chacun d’eux. Aussitôt, ils sortent pour
annoncer les merveilles de Dieu à la foule réunie à Jérusalem. Chacun
les entend dans sa propre langue. Depuis ce jour, la bonne nouvelle de
l’Amour de Dieu continue d’être annoncée sur toute la terre.
Qui sont les personnages ?
Quel changement se produit ? Grâce à quoi ?
Qu’est-ce que tu aimes dans ce récit ?

Jésus, la force que tu as promise à tes amis,
Tu la leur donnes le jour de la Pentecôte. C’est l’Esprit Saint.
Aujourd’hui encore l’Esprit Saint est avec nous.
Il est l’amour qui vient de Dieu et qui brûle comme un feu dans nos cœurs.
Il est le souffle qui nous pousse en avant.
Esprit Saint, avec l’aide de Marie, rends-nous attentif à ta visite.
Aide-nous, comme Marie, à dire oui à Jésus et à témoigner de l’amour de Dieu.
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CHANTER

COMME UNE FLEUR,
TOUTE TOURNÉE VERS LA LUMIÈRE,
TON COEUR, MARIE,
VIENT NOUS GUIDER ET NOUS ÉCLAIRE.

Regarder simplement avec toi, Marie,
Et avoir les yeux qui s’éclairent.
Écouter simplement avec toi, Marie,
Et avoir le cœur qui s’éclaire.
Remercier simplement avec toi, Marie
Recevoir le “oui” qui éclaire.
Avancer simplement avec toi, Marie,
Recevoir l’Esprit qui éclaire.
https://www.youtube.com/watch?v=
ejxn8OhGGLw

L’ESPRIT DE FETE ECLATERA
DANS NOS MAINS, DANS NOS YEUX,
DANS NOS CŒURS.
ET NOUS VERRONS NOTRE TERRE
FLEURIR D’AMOUR SOUS LE SOLEIL.
Il suffirait d’un arc-en-ciel
Pour faire chanter l’enfant;
Il ne faudrait qu’un brin d’amour
Pour se donner la Paix.
Il suffirait de quelques mots
Pour faire danser la Joie:
Il ne faudrait que des chansons,
Pour fredonner ton nom.
https://www.youtube.com/watch?v
=j55yOkWw_Bk

Aux fourneaux !
Bientôt la fête de la Pentecôte ! Voici une recette de biscuits de la
joie. Si tu en préparais pour régaler la famille ?
Ingrédients : pour une trentaine de biscuits
90 g de beurre, 70 g de sucre roux, 35 g de miel, 2 jaunes d’œufs, 250 g de
farine d’épeautre, 6 g de noix de muscade, 6 g de cannelle, 24 clous de girofle.

Préparation:
Dans un saladier, mélanger épices et farine.
Faire fondre le beurre, puis y ajouter le sucre, le miel et les jaunes d’œuf.
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte de couleur unie.
Verser dans un saladier avec la farine épicée, puis mélanger le tout jusqu’à
l’obtention d’une pâte qui se détache du bord du saladier.
Préchauffer le four à 180°C.
Etaler la pâte et la découper en forme de bonhomme heureux.
Cuire au four environ 13 min.
Ne sois pas trop gourmand ! Attend dimanche pour les déguster en famille !
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Retrouver les événements de Pâques à Pentecôte en cliquant
sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8&feature=youtu.be

A tes crayons !

Nous connaissons un peu mieux Marie, la maman de Jésus. C’est une mère qui veille aussi sur nous !
Le sais-tu ? Dimanche 7 juin, c’est la fête des mères ! Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine
pour la réalisation d’un cadeau à offrir à ta maman …….Un cadeau à réaliser sous le regard
de Marie ! A partir de maintenant : TOP SECRET pour faire une surprise à maman !
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