Lettre N°2

dimanche 22 mars 2020

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

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

J’espère que cette première semaine de confinement pour certains s’est passée, finalement, pas si
mal : pas malade, de quoi manger, l’organisation de cette mise à l’écart, un peu de temps devant
soi, la famille, le jardin, le Printemps… L’occasion de se ressourcer de diverses manières
notamment, peut-être, grâce à la lettre précédente, qui j’espère vous a intéressés.
La semaine dernière nous nous sommes retrouvés avec Jésus et la Samaritaine, autour du puits de
Jacob. Il y était question d’eau. Cette eau qui lave, purifie, désaltère, donne vie. Mais plus encore
cette eau qui, avec Jésus, est l’eau jaillissante et vivifiante de son cœur transpercé et débordant
d’amour jusqu’à donner sa vie (signe déjà du mystère de mort et de résurrection, signe du Mystère
Pascal). Cette eau qui désaltère nos soifs profondes d’amitié, d’amour, de joie, de bonheur, de
reconnaissance, de dignité, de guérison, de pardon… c’est Jésus, la Source de Vie.
Cette semaine, je vous propose de continuer ce chemin de carême en compagnie de l’aveugle né.
L’Evangile de ce dimanche nous relate sa rencontre avec Jésus, qui se révèle comme la Lumière
du monde.
Nous pouvons relire ce passage dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 41 et nous laisser interroger par
ces quelques questions
-

Sommes nous aveugles parfois ? pourquoi ? Que ne voulons-nous pas voir ?
Quelles sont nos nuits, les ombres qui traversent nos vies ?
Nous arrive-t-il de dire : Pourquoi-moi ? Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu ?
Acceptons-nous de changer de point de vue, de regard après réflexion ou restons nous
enfermés dans nos certitudes, notre orgueil ou nos peurs peut-être ?
De quoi la lumière est-elle signe pour nous ? Accueillons-nous le Christ comme notre
Lumière dans nos ténèbres : par ses Paroles, sa vie, ceux qui en sont le reflet, les
sacrements, la prière, nos frères ?

Jésus nous invite à le laisser venir engloutir nos ténèbres par sa lumière. Il vient nous re-créer
par un peu de boue (il ne s’agit pourtant pas d’une cure de thalasso ou d’un atelier de poterie…
quoi que…) : la terre de notre quotidien et l’eau de l’Esprit Saint. Il vient nous re-façonner à
son image, dans son infinie miséricorde. Aussi, venons à sa lumière, pour qu’il chasse les
ombres de nos vies. Naître et re-naître encore, de l’eau et de l’Esprit, de son amour infini (d’après
Jn 3, 7). Et encore « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (…) Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire
tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à
l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. (…) Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » Jn 1. Le croyons-nous ? Augmente
en nous la foi, Seigneur ! Et, béni sois-Tu de nous faire cheminer pour te connaître, te
reconnaître petit à petit, présent dans nos vies.
Pour poursuivre ou compléter :
- écouter la lecture et le petit commentaire en cliquant ici.
- éclairage et méditation sur le texte
- œuvre d’art : vidéo sur les vitraux de Kim en Joong, un passeur de lumière.
Arcabas

Pour vous les enfants avec l’aide des parents ou grands-parents :
Lire la Parole de Dieu, qui raconte la rencontre de Jésus et de l’aveugle de naissance. (Version
résumée de l’évangile Jean 9, 1- 41, ci-dessous) et vous pouvez essayer de mimer ce passage en
famille.
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance.
Jésus cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de
l'aveugle. Puis, il lui dit: «Va te laver à la piscine de Siloé.»
L'aveugle y alla; il se lava; et quand il revint, il voyait.
Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer se dirent alors: «N'est-ce pas celui
qui se tenait là pour mendier?» Certains disaient: «C'est lui!» D'autres affirmaient: «Pas du
tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble!» Mais lui affirmait: «C'est bien moi!»
Et on lui demandait: " Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts?" Il répondit: "L'homme
qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit: "Va te laver à la
piscine de Siloé." J'y suis donc allé et je me suis lavé; alors, j'ai vu. Ils lui dirent: "Et lui, où
est-il?" Il répondit: "Je ne sais pas."
On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui
demandèrent: "Comment se fait-il que tu voies?" Il leur répondit: " Il m'a mis de la boue sur
les yeux, je me suis lavé, et maintenant, je vois." Certains pharisiens disaient: "Celui-là ne
vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat." D'autres répliquaient:
"Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils?"
Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressent de nouveau à l'aveugle: "Et toi, que distu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux?" Il dit: "C'est un prophète!"
Beaucoup ne voulait pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle.
Pourtant, c'était bien vrai! Et l'aveugle disait:
«Jésus m'a ouvert les yeux. S'il ne venait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire.» Mais ceux
qui l'entouraient lui répondaient: «Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta
naissance, et tu nous fais la leçon?» Alors, ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors, il vint le trouver et lui dit: "Crois-tu au Fils de
l'homme?" Il répondit: "Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui?" Jésus lui dit: "Tu
le vois, et c'est lui qui te parle." Il dit: "Je crois Seigneur!", et il se prosterna devant lui.
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Méditation :
Paragraphe 1 : Que fait Jésus ? Tu peux relever les verbes.
Et que fait l’aveugle ? Quelle est son attitude ?
Paragraphes 2 et 3 : Que font les voisins et les pharisiens ? Que disent-ils ? Pourquoi ?
Quelle est leur attitude ?
Et que dit l’aveugle ? Quelle est son attitude ?
Paragraphe 4 : Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
Paragraphe 5 : Que fait et dit Jésus et que répond l’aveugle ? Comment comprends-tu cela ?
- Au fur et à mesure du texte, quels sont les noms que l’aveugle donne à Jésus? Qu’est-ce que cela
signifie à ton avis ?
- Est-ce qu’il t’arrive « d’être aveugle » toi aussi parfois ? ou comme dans la nuit dans ta t^te ou
ton cœur ? Par quoi ? Pourquoi ?
- La lumière, à quoi sert-elle ? Comment Jésus est-il lumière dans notre vie ? Comment, à mon
tour, puis être une sorte de petite lumière pour les autres ?

Jeux :

Coloriage : tu peux colorier ou réaliser un dessin qui illustre le texte ou qui exprime ce que ce
texte t’inspire.

En famille :
Prière :
Seigneur augmente en nous la foi. Ouvre nos yeux à ta lumière pour que nous
puissions voir le monde à ta manière.
En ses jours troublés,
nous te confions les malades et leurs familles et tous ceux qui se trouvent dans une
forme de nuit telle que la solitude et la fragilité, les inquiétudes et la peur, les
difficultés à surmonter, les décisions à prendre,...
Nous te confions aussi tous ceux qui s’exposent, s’investissent avec audace et
générosité auprès de ceux qui souffrent ou tout simplement pour que la vie continue
et que le quotidien soit viable.
Seigneur, ne nous laisse pas aveuglés par la situation.
Transforme nos regards pour qu’ils soient éclairés afin de discerner ce qui est à vivre
vraiment. Remplis nous de ton espérance, vivifie nous par ton Esprit d’amour, de
force, de joie, de bonté.
Que notre pâte humaine ne se laisse pas desséchée ou dissoudre mais qu’elle se
laisse remplir de ton souffle et de ta lumière, pour que ce temps et cette espace
soient chemin de transformation intérieure profonde, comme il en a été pour
l’aveugle né ou encore comme l’aveugle naît.
Que nos cécités, nos épreuves deviennent de vraies joies.
chants à écouter et/ou prier en famille (un ou deux par jour par exemple, comme une prière )
Relever le faible : Glorious
Psaume 26 : le Seigneur est ma lumière et mon salut
Je veux voir Dieu : Fr. Jean-Baptise
Choral de l’aveugle né : A. Gouzes/ Bach
Comme l’aveugle je viens vers toi : A. Gouzes
Jésus le Christ lumière intérieure : Taizé
La ténèbre n’est point ténèbre : Taizé

Jeux en famille :
- Réaliser un parcours à l’aveugle (avec ou sans obstacles, les yeux bandés) et se laisser
guider par quelqu’un d’autre.
- Réaliser des dessins, les yeux bandés : par équipe de 2 on choisi un mot à faire dessiner
par notre co-équipier qui a les yeux bandé et les autres doivent deviner.
Bricolage :
réaliser un vitrail sur du papier calque ou en papier vitrail (pour se souvenir que Jésus est
notre lumière) ou un personnage modelé en argile auto-durcissante à l’air ou en pâte à
modelée (pour nous souvenir que Dieu nous crée et nous restaure toujours, nous façonne
toujours pour que nous soyons à son image, que notre vie ressemble à celle de jésus, habitée
de son amour, de son espérance, de sa confiance.)
Recettes de la joie :
Le 4è dimanche de carême, s’appelle aussi le dimanche de « laetare » en latin : se réjouir.
« Réjouis-toi, Jérusalem ! et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez : soyez dans le bonheur
réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse : vous pouvez bondir de
joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous. »
Au milieu du carême et du côté un peu austère que la vie, aussi, nous impose parfois,
n’oublions pas de nous réjouir, des choses simples qui nous sont des petits cadeaux, des
trésors du quotidien : famille, enfants, amis, santé, logement, travail, qualités,
compétences, sourire, foi,…
Recettes rédigée par des enfants du caté
Petit déjeuner de la joie :

Salade de la joie.

Dessert de la joie

un boîte de céréales de Parole
d’Evangile
un bol de bonne humeur
un sachet d’amitié
une pincée d’explosion de joie
une tartine de gaieté
un verre de bonheur
une barre d’Esprit Saint
dans un grand saladier plein de cœur
enlever cependant une pomme de
tristesse et une banane de colère.
bon appétit !

Mélanger les grains de
sourire avec une pincée de
gentillesse.
Ajouter une grosse cuillère
d’affection, un zest de bonne
humeur, du respect à volonté.
un élixir de gentillesse,
quelques gouttes de douceur,
quelques feuilles de pardon
un filet d’amour,
A partager…

Quelques éclats de rire, une
grosse pincée d’amour.
Mélanger le tout dans un bol de
tendresse avec délicatesse.
rajouter le sucre et touiller
soigneusement avec douceur.
relever le tout avec une dose de
pardon et une perle de bonheur.
mettre au four, thermostat
doux.
a déguster sans modération et à
partager dans un grand vent de
liberté.
savourer avec mille mercis !!!

Chants :
Je suis dans la joie : Glorious
Jubilez, criez de joie : Fr. Jean-Baptiste
N’oubliez pas d’allumer une bougie à votre fenêtre le 25 mars, fête de l’Annonciation
Les réponses des jeux de la semaine dernière étaient :
Jeu1 : Samarie, une femme, conversation, don de Dieu, du mal à comprendre, don de Dieu,
comble une autre soif.
Jeu 2 : demander
Service Diocésain de Catéchèse

