
Jésus, son pays, ses rencontres (2) 



Célébration—Accueillir Jésus, parole de Dieu 

Évangile de Jésus-Christ selon Luc 10, 38-42  

 

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. 

Une femme nommée Marthe le reçut. 

Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant 

assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa pa-

role. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 

multiples occupations du service. Elle intervint et 

dit : Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé 

faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. Le Sei-

gneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu te donnes du 

souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule 

est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne 

lui sera pas enlevée.  

Lecture du Livre d’Isaïe (55, 10-12 a) 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 

pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 

donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma 

parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans 

avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, dans la joie 

vous partirez, vous serez conduits dans la paix. 

DIEU TOUT PROCHE, NOUS TE PRIONS, 
TA PAROLE, NOUS L’ACCUEILLONS. 
AU PLUS INTIME DE NOUS-MÊMES, 
TU TE RÉVÈLES UN DIEU QUI AIME. 

 

1. Comment, Seigneur, te rendre gloire  
avec nos lèvres 

si notre cœur est loin de toi ? 
Viens nous guérir par tes paroles de Sagesse, 

nous voulons vivre de ta loi. 
 

2. Arrache-nous aux traditions  

qui emprisonnent, 
car tes chemins sont liberté. 

Dans nos maisons tu fais souffler l’Esprit de force,  

Il nous apprend ta vérité. 

https://www.youtube.com/watch?v=oG-



Mets ta joie dans le Seigneur, 
compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
plus que les désirs de ton cœur. 

 

1 /Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, 
compte sur lui Il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, 
comme un soleil en plein jour. 

 

2/ Reste en silence devant le Seigneur, 
oui, attends le avec patience. 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
et ton chemin lui plaît. 

 

3 / Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
ils mettent leur espoir en lui.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f05-cpuvG1Q 

Message à décoder  

 

Barrer une lettre sur deux (en commençant par la deuxième, 

les espaces et signes de ponctuation ne comptent pas) 

 

ASCWCEUJEKIMLZLAITR    AJBECSDUFS ,  BLAE   KDPOQN  HDXE  ODQIFENU  
 

————————————————————————————————————————- 

Merci Seigneur pour ta parole,  

Lumière donnée aux hommes. 

Elle nous fait connaître le cœur de Dieu. 

Elle nous guide et nous rassure.  

Elle est la vérité sur notre chemin. 



Remplacer les signes par les lettres correspondantes 

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

En famille, retrouvez cet Evangile sur  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQIwazU_l1c 



Jésus à Jéricho—caté maison 

Tu as reçu ce livret lors de la célébration. Avec ta famille, 

nous te proposons de continuer à découvrir Jésus, à Jéricho, 

une ville située pas très loin de Béthanie où nous étions avec 

Marthe et Marie. Découvrons ce qui est arrivé à Bartimée. 

ouvrons l’évangile selon Marc (marc 10,  46-52) 

En famille, retrouvez cet Evangile sur le site 
https://www.theobule.org/video/l-aveugle-bartimee/261 

Jésus partait de Jéricho avec ses disciples. Dans un coin, tout seul, assis au 

bord du chemin, recroquevillé de tristesse, un aveugle, Bartimée, le fils de 

Timée, entendait tout le bruit que faisaient les disciples de Jésus et la grande 

foule qui le suivait. Quand il apprit que c’était Jésus de Nazareth qui passait, 

Bartimée se mit à crier de toutes ses forces : Jésus, Fils de David, aie pitié de 

moi. Comme il dérangeait par ses cris, on essayait de le faire taire, mais lui 

criait de toutes ses forces : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Malgré le 

bruit de la foule, Jésus a entendu Bartimée. Il s’est arrêté et a dit : Appelez- le 

Et ils l’ont appelé : Courage, 

lève-toi ! Il t’appelle ! 

Bartimée, l’aveugle, le 

pauvre du bord du chemin, 

jeta son manteau, se leva 

d’un bond et alla vers Jésus 

qui l’avait appelé. Jésus lui 

demanda : Que veux-tu que 

je fasse pour toi ? Rab-

bouni, fais que je vois ! Je 

vous assure ; j’ai bien en-

tendu ; il a appelé Jésus 

rabbouni… 

il aurait pu appeler comme 

les autres : rabbi, maître. Non, il l’a appelé affectueusement rabbouni, mon 

maître, mon ami…Jésus lui a dit : Va ta foi t’a sauvé. Et à la seconde, Barti-

mée a vu la lumière du jour et il a suivi Jésus, sur le chemin…Voilà l’histoire 

de celui que Jésus a appelé, un jour. L’histoire de celui qui était seul, plongé 

dans la nuit, et qui l’a suivi sur le chemin de la Vie… 
D’après un récit de Points de Repère 

https://www.theobule.org/video/l-aveugle-bartimee/261


Retrouver le nom par lequel Bartimée appelle Jésus 

Que veut dire ce nom ? 

Qui est Bartimée ? Que fait-il? 

Y-a-il d'autres personnages ? Que font-ils ? 

A votre avis pourquoi Bartimée appelle-t-il Jésus ? De quoi a-t-il besoin? 

Que pouvez-vous dire de l'attitude de Jésus vis-à-vis de Bartimée ? 

Et si Jésus nous invitait à le suivre, nous aussi, pour participer à la 

joie de son amour et faire participer tous ceux que nous rencon-

trons sur notre route ? Qu’en pensons-nous ? 

Charade pour jouer en famille 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet : ……………………………………………... 

Mon deuxième est ce qu’on fait avant de manger une pêche : ………………………….... 

Mon troisième est un article défini : ………………………………… 

Mon tout est la première phrase que Jésus dit dans ce passage 

d’Evangile : ……………………………………………………….. 
 

À votre avis, pourquoi Jésus ne fait pas cela lui-même ? 

parce qu’il a mal à la gorge et ne peut pas parler  ? 

parce qu’il veut que les disciples se débrouillent ? 

parce qu’il veut donner à tous l’occasion de voir les choses autrement ? 

parce qu’il est timide ? 

parce qu’il veut mettre beaucoup de personnes au travail ? 

parce qu’il est trop fatigué par la longue route ? 

Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Vous pouvez en discuter en-
semble. 



Seigneur, j'ai besoin de ton 
aide pour aimer.  
Change mon regard.  
Aide-moi à tendre les mains. 
Ouvre mon cœur  
pour mieux aimer les autres. 

Prier et chanter en famille 

Si tu me donnais Ta Lumière  ! 
 

Si tu me donnais Ta Lumière, moi, je pourrais voir 

toutes choses à Ta manière, même dans le noir ! 

Si tu me donnais Ta Lumière, Tu pourrais changer mon regard ! 
 

1-Il mendiait le soleil, Bartimée,  

il mendiait le droit de vivre et de manger 

et sa vie s'écoulait sur le bord des chemins,  

à guetter les passants et à tendre la main. 
 

2-Il venait de la nuit, Bartimée,  

il venait dans ses haillons de mal-aimé. 

On voulait simplement l'obliger à s'asseoir.  

On voulait l'empêcher de crier son espoir ! 
 

 

                                      A retrouver sur  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pQr5JRQqZtk 

Quand je regarde quelqu’un, Seigneur, 

donne-moi ton regard pour que je voie 

la personne, alors je pourrai la saluer. 

Seigneur, apprends-moi à voir les  

richesses que tu as mises au cœur de 

l’autre pour que je l’aide à les mettre  

en valeur. 

Seigneur, apprends-moi à écouter 

ce que mon frère me révèle de TOI. 

Donne-moi ton regard ! 



Remplir les bulles en allant voir dans l’Evangile 


