Lettre N°1

mercredi 18 mars 2020

Chers parents ou grands-parents, chères familles,
Diocèse de Saint Flour

Pour vous parents-grands parents :
N.B. : les mots grisés sont des liens actifs, il vous suffit de cliquer dessus

Le carême est aussi une période particulière pour les catéchumènes : les jeunes et les adultes
qui se préparent à être baptisés à Pâques, à répondre à l’appel et la grâce de Dieu à devenir ses
enfants, fils et filles de Dieu.
En effet, c’est un temps liturgique fort pour eux et par ricochets, pour nous chrétiens. C’est un
temps où se vivent les scrutins : temps de soutien, d’affermissement, d’approfondissement, de
purification, de conversion. Cette période qui précède leur baptême est parfois un vrai temps
d’épreuve, de doute, d’hésitation comme juste avant bien des engagements ou des
changements, des choix de vie importants.
Nous pouvons nous poser ces quelques questions :
- avons-nous été baptisés ?
o nous nous souvenons du baptême de nos enfants, de notre baptême…qu’en
avons-nous fait ? la fête, les textes choisis, une parole de Dieu, le prêtre, les
parrains- marraines, les gestes posés, les symboles,…
o je me pose des questions pour être baptisé, je peux contacter le prêtre de ma
paroisse ou le Service de Catéchuménat : 04 71 63 44 54
o nous pouvons penser et porter dans nos prières, ceux qui se préparent à
recevoir le sacrement du baptême.
- sommes nous dans une période de changement, d’engagement ?
o quels sont nos soutiens, nos éclairages ?
o quels sont les gestes et décisions à poser ?
C’est pourquoi les 3 derniers dimanches de Carême veillent à tourner nos cœurs vers Jésus
d’une manière toute spéciale. Il se révèle à chacun à travers ses rencontres pour nous
accompagner sur son chemin de Vie.
Ainsi, dimanche dernier, il était question d’une rencontre toute spéciale autour d’un puits.
Nous pouvons relire ce passage : dans l’Evangile de Jean, chapitre 4, verset 5 à 42.
-

-

-

Jésus rencontre la Samaritaine :
o Prendre le temps, comme elle, de laisser Jésus venir nous rejoindre dans notre
quotidien
le puit est profond
o quelles sont nos soifs ?
o quels sont nos puits si profonds soient ils ?
o confions les à Jésus, qui a soif de nous, pour qu’il vienne combler nos soifs, de
son Eau Vive.
De quoi l’eau est-elle signe ? De quelle eau vive avons-nous besoin ?

Jésus nous invite à demander et à accueillir l'Eau Vive, Le Don Infini de Dieu. Comme la
samaritaine, nous pouvons lui demander : «Donne-moi à boire» et entendre résonner en nous :
« l’eau que je te donnerai deviendra en toi une source d’eau jaillissant pour la vie
éternelle. »
Pour poursuivre ou compléter : chant, œuvre, méditation sur ce texte, aller plus loin

Pour vous les enfants avec l’aide des parents ou grands-parents :
un vitrail du carême à colorier
Ecoute de la Parole de Dieu tout en regardant le dessin animé sur le site de Théobule qui
raconte la rencontre de Jésus et de la samaritaine.
- Lecture de cette Parole de Dieu dans l’évangile Jean 4, 5-15, ci-dessous :
Jésus arrive à une ville de Samarie, appelée Sykar. Fatigué par la route, il s’assoit
près d’un puits.
Ses disciples sont à la ville pour acheter des provisions. C’est la sixième heure,
environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui vient puiser de l’eau.
« Donne-moi à boire. »
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.
« Si tu savais le don de Dieu et qui je suis, c’est toi qui m’aurais demandé à boire et
je t’aurais donné de l’eau vive. »
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau
vive ? »
« Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que,
moi, je lui donnerai n’aura plus jamais soif. En effet, cette eau deviendra en lui une
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
« Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus soif et n’aie plus à venir
ici pour puiser. »

Méditation :
Jésus est fatigué; il a beaucoup marché. Il a aussi soif! Il demande de l'eau à la samaritaine.
As-tu déjà eu soif? Comment te sens-tu lorsque tu as soif et que tu n'as rien à boire? (On ne se
sent pas bien; il nous manque quelque chose d'important)
La samaritaine a soif aussi mais d'une autre soif que celle de Jésus... De quelle soif peut-il
bien s'agir? As-tu eu un jour soif à la manière de la samaritaine?
Ecouter les différentes attentes (Soif de revoir mes parents après une séparation, soif de
lecture, soif de télé, d'ordinateur, soif de richesse, soif de connaître d'autres pays, soif de
nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, soif d'aimer, d'être entourés, de pardonner, de
recevoir un pardon,...).
Chercher ensuite, dans toutes nos soifs, dans toutes nos attentes et nos espérances, celles que
Dieu peut combler. (on pourra se souvenir que le puits est un lieu de rencontres. C'est peutêtre dans cette direction qu'il faut chercher: Dieu ne peut-il pas nous aider dans nos relations
avec les autres?) Lui demander son aide.
Ecouter et regarder l’éclairage de Céleste

Jeux :

Coloriage :

En famille :
Prière :
Jésus, comme avec la Samaritaine, tu nous révèles doucement qui tu es, le Fils de
Dieu.
Apprends-nous à t’accueillir et donne-nous la certitude d’être accueillis par toi.
Aide-nous à vider notre coeur de tout ce qui est l’encombre.
Remplis nos vies de ta présence, de ton Amour.
Qu’il coule en nous comme une source vivante.
Donne-nous cette eau vive qui transforme,
qui rapproche de Dieu et envoie vers les autres!
Nous te confions aussi, tous ceux que tu mets sur nos routes, toutes les personnes
rencontrées qui transforme nos vies en fontaine de joie.
Amen !
Bricolage : Dé du carême : chaque matin chacun lance le dé pour savoir quel geste,
quelle prière accomplir aujourd’hui pour ressembler un peu à Jésus.
Recette : N’oubliez pas de préparer et de déguster les crêpes de la mi-carême en
famille !

Remarque : Les questions des rubriques parents /grands-parents et enfants, peuvent être
partagées en famille. L’échange sera d’autant plus riche.
Service Diocésain de Catéchèse

