Petite « lectio divina » en famille
Partage d’Evangile pour une Eglise domestique
A vivre comme une « chasse au trésor » pour l’âme…
« Règle du jeu »
Pour les enfants, observer le dessin (le coloriage peut aider les plus jeunes à fixer leur attention
Lire attentivement le récit évangélique
Ensuite, en silence, essayer de trouver un trésor dans ce qu’on a entendu, avant d’aller plus loin.
Alors seulement, tourner la page, et méditer la parabole à l’aide des questions
Prendre une petite résolution et la confier à Jésus et Marie dans un tout petit temps de silence
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles
invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et
cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur
lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient
pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et
s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici
l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles
se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de
votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur
répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant
qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut
fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour
et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit :
‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

