5ème dimanche de Carême, 3 avril 2022

-J’écoute la parole de Dieu : La femme infidèle - Jn 8, 1-11 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)
Et /Ou
Lire le texte suivant, extrait de La Bible illustrée des petits chez Mame :
Un groupe de gens s’agite et crie : « Regarde, Jésus, cette femme a abandonné son
mari. Elle vit avec un autre homme. » Certains veulent lui lancer des pierres. « Il faut la
punir ! C’est une mauvaise femme ! »
Jésus dit : « Vous voulez la punir parce qu’elle a fait quelque chose de mal. Qui parmi
vous n’a jamais rien fait de mal ? Celui-là peut lui jeter la première pierre. »
Alors, ils réfléchissent et, les uns après les autres, ils repartent chez eux. Jésus dit à la
femme : « Lève-toi. Moi non plus, je ne te punis pas. Va et ne recommence pas. »
-Pour réfléchir : (Après les questions, les points de suspension … indiquent le temps de parole laissé à votre enfant).
(Avec les plus grands) Après avoir regardé la vidéo de Théobule, on peut lire le texte et poser ces questions à votre
enfant : Qu’as-tu compris de cette histoire ? ... Qu’est ce qui est important pour toi dans ce récit ? ...
Des hommes veulent punir une femme qui a fait du mal. Ils veulent lui jeter des pierres comme cela se faisait à l’époque
de Jésus. Mais ils en parlent à Jésus pour savoir ce qu’il en pense. Et Jésus réagit très différemment ! Il les renvoie vers
leurs propres actions en leur disant que celui qui n’a jamais fait de mal jette la première pierre. Mais, ils partent tous
car ils savent bien qu’ils ont déjà fait des mauvaises actions. Ensuite Jésus peut dire à la femme qu’il ne la punira pas,
il lui pardonne, il lui sauve la vie, mais il lui demande désormais de faire le bien.
Ce texte nous permet de comprendre que Jésus est toujours prêt à nous pardonner d’avoir mal agit mais il nous
demande de faire des efforts pour s’améliorer, pour changer notre cœur.

-Temps de prière : Avec mon enfant, je prépare un coin prière (Croix, icône, bougie que j'allume…) ou ensemble nous
rejoignons le coin prière familial. Nous commençons par le signe de croix, le signe des chrétiens.
Seigneur,
Merci de me pardonner quand j’ai fait du mal.
Merci de m’aider à comprendre les erreurs que j’ai faites.
Merci de m’apprendre à changer mon cœur, pour devenir meilleur et ne plus
faire de mal autour de moi.

Nous récitons la prière que Jésus nous a laissée « Notre Père qui es aux cieux ... ». Je reste un peu en silence, en
regardant la bougie allumée, signe de la présence de Jésus. Puis je trace sur moi un beau signe de croix.

-Activité en lien : Coloriage du médaillon « 5ème dimanche » à coller sur un papier rigide (style Canson). Puis,
accrocher ce médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à la structure du mobile. Coller
le fil au dos du médaillon avec du scotch.

