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Description de l'activité

Jésus, dans l'évangile, nous invite souvent à être pauvres, ou à devenir pauvres, comme dans la

parabole du jeune homme riche. Comment comprendre cela, alors que la misère de ceux qui n'ont

pas de quoi se nourrir ou se loger est un scandale ? Ce à quoi Jésus nous invite, c'est à nous

dépouiller, à accepter de ne pas avoir tout ce que nous désirerions, à ne pas toujours chercher à

posséder plus. Nos pauvretés, ce sont aussi nos faiblesses, nos défauts, les choses que l'on aime pas

chez soi. Le fait que nous ne soyons pas toujours capables de tout faire, comme des super-héros. Et

Jésus nous invite à rendre grâce pour cela, car alors quand nous savons que nous sommes pauvres et

impuissants, nous sommes prêts à recevoir son amour. Notre seul trésor, c'est Jésus.

 

Vertu de Pauvreté 

Cette semaine, tu peux aller te promener dans la nature en famille. Prends le temps
d'observer ce qui t'entoure, d'écouter les bruits, de sentir les odeurs, de respirer
profondément, afin de sentir la présence de Dieu dans sa Création. Tu peux décrire
ce qui est beau.

De cette promenade, tu peux rapporter des trésors : les premières fleurs, ou des
feuilles. Regarde de quel arbre elles sont tombées. En rentrant à la maison, tu peux
fabriquer un herbier. Commence par laisser les feuilles sécher entre les pages d'un
livre. Quelques jours plus tard, tu peux les coller sur du papier blanc, et écrire à côté
de quel arbre provient la feuille, ainsi que quelques informations sur cet arbre.
Sauras-tu le reconnaître la prochaine fois que tu iras te promener ?

Présentation de l'activité
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Activité du mercredi 17 février

Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Lc 6, 20

 

C'est pourquoi cette semaine, nous te proposons de vivre une activité toute simple. Une activité pour
s'émerveiller devant ce que Dieu nous donne dans sa Création. Cela nous permet de nous rappeler
que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, et que notre bonheur est de le rechercher en
toute chose. 



Vertu de Pauvreté 

Activité du mercredi 17 février

Prière

Signe de croix

Chant : Que ma bouche chante ta louange, Cté de l'Emmanuel

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
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2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche…

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche…
Seigneur, tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche…

Lecture : Evangile selon saint Mathieu (Mt 6, 25-33)
C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La
vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni
moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire
tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-
même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là
aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas
tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout
cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout cela vous sera donné par surcroît.

Tu peux à présent remercier Dieu à voix haute pour ce que tu as vu et vécu ce jour.

Notre Père

Signe de Croix.


