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En ce nouveau temps de confinement, il n'y a plus de
rencontres de caté ou plus de messes, alors prenons le

temps d'accompagner nos enfants sur le chemin de la foi !
Nous nous retrouverons, chaque semaine

 pour écouter la Parole de Jésus. 
A travers la prière, des activités ludiques et des chants, nous

accueillerons cette Parole  dans nos vies.



De l 'Evangile de Jésus Christ selon Saint
Matthieu(Mt 25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples
cette parabole :  « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes f i l les invitées à des
noces, qui  prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l ’époux. 
Cinq d’entre el les étaient insouciantes, et cinq
étaient prévoyantes :  les insouciantes avaient
pris leur lampe sans emporter d’hui le,  tandis
que les prévoyantes avaient pris,  avec leurs
lampes, des flacons d’hui le.  Comme l ’époux
tardait,  el les s’assoupirent toutes et
s’endormirent.  
Au mil ieu de la nuit,  i l  y eut un cri  :  ‘Voici
l ’époux !  Sortez à sa rencontre. ’  
Alors toutes ces jeunes f i l les se révei l lèrent et
se mirent à préparer leur lampe. 
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes
: ‘Donnez-nous de votre hui le,  car nos lampes
s’éteignent. ’  
Les prévoyantes leur répondirent :  ‘Jamais
cela ne suffira pour nous et pour vous, al lez
plutôt chez les marchands vous en acheter. ’  
Pendant qu’el les al laient 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 f i l les arrivèrent à
leur tour et dirent :  ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous ! ’  
I l  leur répondit :  ‘Amen, je vous le dis :  je ne
vous connais pas. ’  Vei l lez donc, car vous ne
savez ni  le jour ni  l ’heure. »

Pourquoi les jeunes filles ne prêtent-elles pas leur huile?
Elles n'ont pas assez d'huile pour d'autres sinon elles ne verraient plus
le marié qu'elles attendent. Et cette rencontre est tellement
personnelle qu'elles ne veulent pas la rater!
Cette huile précieuse c'est peut-être le désir profond que nous avons
de rencontrer Jésus, ça ne se prête pas et c'est précieux pour
reconnaître Jésus dans notre vie ! 

https://www.theobule .org/video/les-vierges-fol les-et- les-vierges-sages/476

Encore un mariage !
Jésus compare souvent le Royaume des Cieux à un mariage.
 Dans ces paraboles, l'époux c'est Jésus ! 

Regarder la vidéo sur le site de Théobule
-

Une parabole, c 'est quoi?
C'est une histoire simple que
Jésus raconte pour faire
comprendre  ce qu'est la vie
avec Dieu. 
Il s'agit souvent de récit de la
vie quotidienne. 
Dans cette parabole, dix
jeunes filles sont invitées à un
mariage. Chacune prend une
lampe pour s'éclairer et cinq
prévoient de l'huile pour ne
pas manquer de lumière. Les
cinq autres jeunes filles ne
préparent rien.
Cette parabole, nous invite à
être prévoyant, et à attendre
la venue du Seigneur.
 .

Nous écoutons la Parole de Dieu



Allumer une bougie

Faire le signe de croix

Chant :Que vive mon âme à te louer

Chacun exprime un Merci pour la Parole  qu'il a reçu aujourd'hui.

Prier ensemble:

Temps de prière en famille 

       https://youtu.be/CxAeDFvN98Q

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur.

Seigneur Jésus, aide-moi  à me préparer chaque jour, pour t'accueillir.
Apprends-moi à garder la lampe de mon cœur allumée pour te voir 

et pour voir tout ceux qui sont autour de moi.
Avec toi, je peux dire :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

Tous les dimanches, Jésus nous invite à le retrouver. Comme dans la
parabole, il nous faut garder notre lampe allumée pour aller à sa rencontre
et  participer à la messe. ..

Pendant le confinement, en  famille, nous pouvons suivre 
la messe diffusée en directe de la cathédrale d'Agen, à 10h30, 

sur la chaine YouTube de la Paroisse Sainte Foy d'Agen
https://www.youtube.com/channel/UCQY4N8UmE2ZbjS-woKFf3Xg



Est-ce que je sais être prévoyant?
Demain tu pars à la montagne, tu as le droit d'emporter 5
objets importants pour marcher toute la journée,  entoure
ceux que tu mets dans ton sac à dos ?

Est-ce que je sais être patient ?
Relie les points l'un après l'autre pour découvrir cet objet de la parabole


