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Chaque semaine de confinement 
l'Hebdo du Caté est un outil 

pour la continuité de la catéchèse en famille

Avec la fête du Christ-Roi se termine 
l’année liturgique. 

Tout au long de l’année liturgique,
nous  célébrons  les grands moments 

de la vie de Jésus. 
Lors du dernier dimanche de l’année, 

nous nous tournons vers le Christ 
Roi de l’univers et juge de l’humanité. 

Le royaume de Dieu  est  un royaume d’Amour.
C'est ce que l'évangile de ce dimanche nous dit  :

"J’étais nu et tu  es venu m'habiller, 
malade et tu es venu me visiter…"

Nous serons jugé sur notre capacité à aimer ou sur
nos manquements à l'amour .

 

L'HEBDO DU CATÉ
La newsletter de la catéchèse à la maison N° 3

Publication du service diocésain 
de la catéchèse



De l 'Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Quand le Fi ls de l ’homme viendra
dans sa gloire,  et tous les anges avec lui ,  alors i l  s iégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui  ;  i l  séparera les hommes les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs :  i l  placera les brebis à
sa droite,  et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour
vous depuis la fondation du monde. Car j ’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ;  j ’avais soif,  et vous m’avez donné à boire ;  j ’étais un étranger, et vous
m’avez accueil l i  ;  j ’étais nu, et vous m’avez habil lé ;  j ’étais malade, et vous
m’avez vis ité ;  j ’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! ’  Alors les justes
lui  répondront :  ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu. . .? tu avais donc
faim, et nous t’avons nourri  ? tu avais soif,  et nous t’avons donné à boire ? tu
étais un étranger, et nous t’avons accueil l i  ? tu étais nu, et nous t’avons habil lé ?
tu étais malade ou en prison. . .  Quand sommes-nous venus jusqu’à toi  ?’  Et le Roi
leur répondra :  ‘Amen, je vous le dis :  chaque fois que vous l ’avez fait à l ’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l ’avez fait . ’   
Alors i l  dira à ceux qui seront à sa gauche :  ‘Al lez-vous-en loin de moi,  vous les
maudits,  dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j ’avais
faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;  j ’avais soif,  et vous ne m’avez pas
donné à boire ;  j ’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueil l i  ;  j ’étais nu, et
vous ne m’avez pas habil lé ;  j ’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas
visité. ’  Alors i ls  répondront,  eux aussi  :  ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, avoir soif,  être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton
service ?’  I l  leur répondra :  ‘Amen, je vous le dis :  chaque fois que vous ne l ’avez
pas fait à l ’un de ces plus petits,  c’est à moi que vous ne l ’avez pas fait . ’  Et i ls
s’en iront,  ceux-ci  au châtiment éternel,  et les justes,  à la vie éternelle."

 .

https://www.theobule .org/video/les-pet i ts-mes-freres/48

Regarder la vidéo sur le site de Théobule
-

Nous écoutons la Parole de Dieu

Pour mieux comprendre :
Jésus apparaît avec les attributs d’un roi, siégeant pour le jugement dernier. 
 Ce jugement peut provoquer une inquiétude : dans quelle catégorie d’hommes pourrions-nous être
comptés ? Tous, nous avons su visiter un malade, partager notre goûter … mais nous sommes
aussi passés à côté d’une détresse rencontrée.  Dieu qui nous a créés sait bien que nous avons
chacun notre part d’ombre et notre part de lumière.
« Venez, les bénis de mon Père » : puisqu’il s’agit du jugement dernier, nous avons là une définition
intéressante de la justice de Dieu. Pour Dieu, il ne s’agit pas de peser sur une balance nos bonnes
actions, mais de bénir toutes les fois où nous avons donné à ceux qui sont dans le besoin.
« Alors les justes lui répondront : ’ Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu.. ? ’ » : il n’est pas
nécessaire de reconnaître Jésus dans notre frère pour être béni, il suffit d’aimer. Pour Jésus, il ne
s’agit pas de grands sentiments ou de bonnes intentions, il s’agit de gestes bien concrets. Aimer
Dieu, c’est aimer son prochain, le servir, lui donner ce dont il a besoin. Voilà ce qui fait la valeur de
notre vie.
« Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle » : Jésus affirme que
seul, tous nos gestes d’amour seront sauvés pour son Royaume. Le mal, lui, sera détruit pour
toujours. Mais si un homme pendant sa vie et jusque dans sa mort ferme la porte de son coeur à
l’amour, alors il subira le châtiment éternel qui consiste à être séparé de Dieu Amour à tout jamais.
Source : « L’intelligence des Ecritures », MN Thabut, ed. Soceval



Est-ce que je sais faire attention à ceux qui sont différents de moi?
ceux qui ont des difficultés ? Ceux qui sont malades ?
Qu'est-ce que je peux faire pour les aider?
Est-ce que je pense à prier pour eux ? 
Choisir ensemble des personnes pour les porter dans notre prière ?

Chant : Venez, chantons notre Dieu (Y509/A509 Ed de l'Emmanuel)

Parlons-en ensemble !

Jésus n'est pas seulement avec nous quand tout va bien
Jésus est avec tous ceux qui souffrent et qui sont rejetés, 
il est le Roi de tous. 
Le royaume de Dieu est le lieu où nous sommes tous accueillis avec
amour. Dieu par Jésus veut notre bonheur. Ce qui veut dire que Jésus est
présent avec toute personne quelque soit sa condition. A la manière de
Jésus nous sommes tous invités à accueillir chaque personne comme on
accueille un ami, quelle que soit sa situation.
Questions :

Temps de prière en famille 

            Allumer une bougie
            Faire le signe de croix

R. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte Jérusalem danse de joie !
Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, Exulte Jérusalem danse de joie !

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte Jérusalem danse de joie !
Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte Jérusalem danse de joie !

https://www.youtube.com/watch?v=FMk62ObUmIM&feature=emb_logo

Prier ensemble: 
Seigneur, nous voulons te confier .... 

( nommer les personnes que vous avez choisis en famille) 
Que ton amour soutienne (.......) dans les épreuves et difficultés 

Donne-nous l'attention à tous ceux qui sont dans la peine, 
Aide-nous à trouver les mots et les gestes réconfortants pour les accompagner

Amen.

 Répondons tous ensemble  à l 'invitation de Jésus !

Pendant le confinement, en  famille, nous pouvons suivre 
la messe retransmise soit par notre paroisse (voir sur le blog de la paroisse) 

ou  la messe diffusée en directe de la cathédrale d'Agen, à 10h30, 
sur la chaine YouTube de la Paroisse Sainte Foy d'Agen



Solutions des jeux de la semaine dernière: 
Nombre de talents : 10 - 4 - 1                     La serrure qui correspond à la clé est la N° 4

Qui prend le bon chemin pour visiter le prisonnier ?

Compte le nombre de moutons et le nombre de chèvres


