
Jésus, son pays, ses rencontres (3) 



EN CARÊME, CÉLÉBRER DIEU QUI NOUS A ENVOYÉ JÉSUS 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 

 

4 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !  

Jean Baptiste du Jonchay 

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

Sans amour, sans amour, je ne suis qu’une cymbale ! 
Un tambour, un tambour, qui éclate et qui se tait ! 

 

1 J’aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n’est rien ! 
J’aurais beau tenir la science et les mystères, sans amour cela n’est rien ! 

 

2. J’aurais beau guérir et faire des miracles, sans amour, cela n’est rien ! 
J’aurais beau prédire et lire les oracles, sans amour, cela n’est rien !  

 

3. J’aurais beau parler en maître de sagesse, sans amour, cela n’est rien ! 
J’aurais beau donner aux pauvres ma richesse, sans amour, cela n’est rien ! 

 

Patrick Richard 

https://www.youtube.com/watch?v=i2vDrnn-LFA 



Deux hommes montent au Temple 

pour prier : un pharisien et un pu-

blicain.  Voilà comment ils priaient : 

Ô Dieu, 

j’ai beaucoup de choses à 

me reprocher. Mais  

regarde-moi avec bonté. 

Ô Dieu, je te remercie, 

je suis bien mieux que les 

autres. Eux, ils ne pensent 

qu’à s’enrichir et à trom-

per tout le monde. Moi, je 

me prive de nourriture 

deux fois par semaine, je 

donne le dixième de ce 

que je gagne. Heureuse-

ment que je ne suis pas 

comme ce publicain. 

Je vous le dis : quand le publicain revint dans sa 
maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, un 

homme en paix avec Dieu, plutôt que l’autre.  

Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.  

D’après Luc 18, 9-14 

Seigneur, Tu nous aimes tous  

tels que nous sommes. 

Aide-nous à accepter les autres tels qu’ils sont, 

sans les juger, ni les rabaisser. 

Donne-nous un cœur simple et généreux. 

Aide-nous à reconnaître nos péchés et à te demander pardon. 



Jésus rencontre Lévi—caté maison 

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

famille, nous te proposons de découvrir mainte-

nant ce qui s’est passé, près de Capharnaüm, lors-

que Jésus a rencontré Lévi. 

ouvrons l’évangile de luc 

Jésus vient de guérir un paraly-

sé, il sort de Capharnaüm et re-

marque un publicain (c’est-à-dire 

un collecteur d’impôts) du nom 

de Lévi, assis au bureau des 

impôts. 

 Il lui dit : Suis-moi. Abandonnant 

tout, l’homme se lève ; et il le 

suit.  

 

Lévi donne pour 

Jésus une 

grande réception 

dans sa maison ; 

il y a là une foule 

nombreuse de 

publicains et 

d’autres gens 

attablés avec 

eux.   

Les pharisiens et 

les scribes de leur parti récriminent en disant à ses disciples :   

Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pé-

cheurs ? Jésus leur répond : Ce ne sont pas les gens en bonne santé 

qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu ap-

peler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent.  

Récit d’après  Luc 5, 27-32  

 



     Pas d’embrouille ! 
 

 

 

En voilà du monde !  Il n’y a pas que Jésus et 
Lévi dans ce récit de Luc !  

Et si, en famille, nous remettions un peu d’ordre en 
complétant les phrases ? 

 publicains / pécheurs / disciples / pharisiens / justes / scribes  
 

Nous ramassons les impôts pour les Romains. Nous ne sommes pas 
toujours très honnêtes. Nous sommes les ……………………... 

Nous enseignons que, pour mériter l’amour de Dieu, il faut respec-
ter beaucoup de règles. Nous méprisons ceux qui ne les observent 
pas. Nous sommes les  …………………………………………………... 

Nous suivons Jésus. Avec lui, nous apprenons à devenir ses ………… 

Nous sommes des spécialistes de la Bible. Nous connaissons la loi 
par cœur.  Nous sommes les…………………………………………………………. 

Nous manquons parfois d´amour envers Dieu, les autres, et nous-
mêmes. Nous sommes des…………………………………………………………. 

Nous pensons que nous sommes ajustés à ce que Dieu veut pour 
les hommes. Nous sommes des………………………………... 

• Qui est Lévi ?  

• A votre avis, pourquoi a-t-il suivi Jésus ? 

• Qu’est-ce qui le rend heureux au point d’offrir 

un festin ? 



• Pourquoi  les pharisiens et les scribes récriminent, protestent ? 

• Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pé-

cheurs, dit Jésus.  Et s’il nous invitait à le suivre, comme 

Lévi, parce qu’il veut notre bonheur, et qu’avec lui, tout peut chan-

ger dans notre vie ? Qu’en pensez-vous ? 

C’est la fête dans la vie de Lévi 
depuis sa rencontre avec Jésus !  
Il deviendra l’apôtre Matthieu. 

Jouer en famille ! 

Par où est—il passé pour  
rejoindre sa maison   
et donner un festin  

pour Jésus? 



Prier et chanter en famille 

 

TU M’APPELLES  

SEIGNEUR ME VOICI, 

DANS TON AMOUR,  

DANS TON ESPRIT. 
 

1 Je me tiens sous ton regard,  

j’ai confiance, car Tu m’aimes, 

Je te dis tous mes soucis,  

je te raconte mes peines. 

 

2 J’ose demander ta joie,  

Tu sais que j’ai besoin d’elle. 

Et quand je chante pour Toi,  

je découvre des merveilles. 

 

3 Je te parle dans mon cœur,  

je te dis ce que je fais. 

je sais bien que Tu m’écoutes,  

car c’est vrai, Tu me connais. 

 

                    A retrouver sur   
https://www.youtube.com/watch?

v=_2Vz8j7og-s 

Jésus, Tu as posé  

ton regard sur Lévi.  

Tu as l’as aimé. Il t’a suivi.  

Tu as appelé les pharisiens à 

changer leur cœur. 

Viens sur nos chemins ! 

Ils cherchaient un ami 

quand Jésus est passé. 

Ce jour-là dans leur vie 

toute chose a changé. 

Ils cherchaient un ami 

quand Jésus est passé, 

ce jour-là dans leur vie 

un soleil s' est levé. 
 

1 Jésus connaissait Matthieu, 

et Matthieu n'en savait rien, 

il est devenu joyeux, 

quand Jésus lui a dit : "Viens". 
 

2 Un jour Philippe et André, 

ont voulu le suivre aussi, 

quand Jésus s'est retourné, 

ils ont accouru vers lui. 
 

3 Quand il a connu Simon, 

sur sa barque de pêcheur, 

Jésus lui donna un nom, 

à la taille de son cœur.  
 

(Mannick/Akepsimas  

      A retrouver sur   

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



 

Lévi a invité Jésus dans sa maison !  

Si avec l’aide de ta famille, tu lui laissais toi aussi une place 
dans ta maison en réalisant une icône et un espace-prière ?  
 

Il te faut : de la colle, un morceau de bois d’environ 10 cm sur 10 (les 
papas bricoleurs, les grands-parents et les menuisiers ont souvent des restes 
de bois qu'ils acceptent de donner), de quoi poncer les faces pour qu’elles 
soient bien lisses,  du vernis. Une boîte à chaussures, un pot de yaourt 
et une jolie feuille de couleur. 

 

Pour l’icône : après avoir poncé le bois 
et vernis les faces (sauf celle où se trou-
vera l’image) il suffit d'y coller une belle 
image de Jésus, de la taille adaptée à 
ton morceau de bois.  
 

 

Pour l’espace-prière : tu perces, mais pas tout 
seul, le fond de la boîte à chaussures pour pou-
voir poser l’icône et le pot de yaourt .   
 

Tu mets des fleurs dans le pot de yaourt.  

Voilà un espace-prière.  

Tu peux même l’emmener partout ! 

 


