2ème semaine de Carême
La Transfiguration
Seigneur Jésus,
Quand je regarde ton visage illuminé,
je vois la splendeur et la gloire de ton Père.
Merci pour cette lumière,
elle me rassure et me réchauffe.
Tu a déposé une flamme dans mon coeur.
Aide-moi à la faire briller,
à montrer un visage joyeux et un coeur aimant.
Aide-moi à reconnaître ta lumière
sur les visages de ceux qui m’entourent.
Amen

Méditons la Parole !

dans l’évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 9

C’est incroyable, Jésus se promène avec 3 apôtres et tout à coup, il devient lumineux et en plus,
le ciel s’ouvre et Dieu parle !
On aimerait tous voir Jésus en vrai et être irradiés par sa splendeur…
En fait, c’est possible ! Il suffit de changer notre regard. Si on regarde les gens, la nature et les
événements avec curiosité, on peut deviner la mystérieuse présence de Dieu. Par exemple, dans
une rose en bourgeon qui éclot ; dans le cadeau inespéré d’une belle bille dans la cour ou dans le
sourire radieux de la dame qui fait le caté !
C’est dans ces petits signes que Dieu nous fait des clins d’œil. Il nous rappelle ainsi qu’il est à nos
côtés dans les choses belles, joyeuses et généreuses. Ce qui est encore plus extraordinaire, c’est
que toi-même, tu es un signe de Dieu : tu es transfiguré, tout rayonnant. Par exemple, quand tu
rends service, tu émerveilles ta grand-mère, et en plus tu te sens bien ! Dieu est là.

Cette semaine, tu regardes les clins DIEU

Frère Philippe, op

‘‘Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements, blancs
comme la lumière.’’ (Mt 17, 2)

Tu admires la gentillesse et la beauté du coeur de certaines personnes que
tu connais. Tu peux les remercier et remercier Dieu de les avoir mises sur ta
route. Si tu veux, écris leurs noms :
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Cette semaine, tu peux essayer de leur ressembler et être, toi aussi,
une lumière pour les autres.
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À tes stylos et à tes ciseaux ! Des activités pour te réjouir de la lumière du Christ
En utilisant le code K7, décode la phrase ci-dessous
et écris sa transcription sur les lignes :

Pour reconstituer le récit de la Tranfiguration de Jésus sur la montagne, remets les 6 images ci-dessous dans l’ordre.

//25/1/8/17/5// - //25/5//1/15/16//9/11/10//2/5/8/15//24/5/1/10// //23/5/9/1//1/25/11/17/16/1/22// - //8/1//

Note les numéros dans lesquels on devrait les montrer pour bien
raconter et illustrer l’histoire : __ __ __ __ __ __
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Fais fleurir l’Arbre de Vie 2/7
Voici, pour fleurir ton Arbre de Vie, la 2ème pièce à colorier et à coller sur la zone
‘‘semaine 2’’ de l’Arbre de Vie que tu vas fleurir pendant les 7 semaines du Carême.
Tu peux y voir le soleil qui brille et illumine notre monde. Sa lumière te fait penser à la
lumière du Christ qui brille dans ton coeur et illumine ta vie.
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