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[-lTout ce qui est bon

dons ma vie vient de toi.
Merci, Jésus,
mon Seigneur et mon Dieu.

Amen.

Lun [des iépreux], vovant qriil
était guéri, [...] se jeta la face

contre terre aux pieds de Jésus en

Iui rendanr gràce. lr, l-. I< 11':
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[-lTout ce qui est bon

dons mc vie vient de toi.
Merci, Jésus,
mon Seigneur et mon Dieu.

Amen.

Lun ldes lépreux], vovant qu'il
était guéri, [...] se jeta la face

cortre terre aux pieds de Jésus en

lui rendant gràce. (Lut 17, l5- l6)
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§ Reconnqissons ovec foi que tout ce qu'il y o de bon
V don. nos vies vient de Dieu.

INTRODUCflON

ft Éter"n*, de vie quotidienne

Quond dit-on merci ?

C'est lorsqu'on nous donne quelque chose. Por exemple, tout à l'heure, vous me le direz

quond je vous distribueroi les dessins ô colorier

Pourquoi est-ce importoni de drre merci ?

Tenter d'aller plus loin que lo simple explicotion << c'est pour être poli », et introduire

lo notion de reconnorssonce Dire merci, c'est une foçon de reconndltre, de foire

ottention, pos seulement à lo chose qu'on nous donne, mois oussl à lo personne

qui nous lo donne, et ou bien qu'elle nous foit en nous donnont cette chose. C'est

pourquoi on dit que rcmercier, c'est « rendre grôce ». Tu me donnes une chose,

je te rends une grôce en échonge, une porole de gentrllesse, je reconnois to bonté.

@ li.n ovec l'évongile

Dons l'évongile d'oujoud'hui, il y o dcs léprcux, des gênr otteints por lo làpre, une molodie qui ronge leurs moins,

leurs pieds,,. et fcit qu'ils sont rejêtés, Qu'$t-ce quc Jésus leur donne de bon ? €t commcnt le remercient-ils ?

Écoutez bien.

LECTURE DE UEVANGILE
(Luc 1l 1t-19)

Eïttonner un * Alléh.üa » minxé auec les efifants.

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme
il enrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à

distance et lui crièrent : n Jésus, maître, prends pitié de nous. , En les vo1,xnt,

Jésus leur dit : " Allez vous montrer aux prêtres. ,
En cours de route, ils furent purifiés. IJun deux, voyant qu il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre
terre aüx pieds de Jôus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain.
Alors Jésus demanda: n Est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les

neufautres, oir sont-ils ? On ne les a pas lrrs revenir pour rendre gloire à Dieu :

il ny a que cet étranger | , Jésus lui dit : n Relève-roi et va : ta foi t'a sauvé. ,
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Repreïtdre t'n Altétuia » nxir'rré auec les enlarxts.
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APPROPRIATION

Q Le récit

o Qu'est-ce que Jésus donne de bon aux dix lépreux ?

I1 les guérit, sans les toucher : il leur dit dàller voir les prêres, et en chemin la guérison se produit.

a Comment les lépreux remercient-ils Jésus ?

Relitr le passage en gras. Un seul des dix lépreux, le u Samaritain ,, l'étranger, vient remercier Jésus. Son
attitude, sàgenouiller devant Jésus et glorifier Dieu, montre qu'il reconnaît que Dieu a agi par Jésus.

o Que lui donne Jésus en plus, alors ?

En lui disant o ta foi tà sauvé ,, Jésus sauve le lépreux du péché, en plus de le guérir de la lèpre : au lépreux
qui le remercie, Jésus donne la vie éternelle.

Q [e messcge pour nous

O On ne reconnalt pas toujours que toutes les bonnes choses qubn a viennent de Dieu. Qu'avez-r-ous,
par exemple, de bon dans votre vie ?

Gaidtr les rEonses, poar i ébuer des choses aax persowtes : de quoi manger, se loger, jouet. . . et aussi des parent.
qui vous aiment et qui sàiment, qui vous donnent toutes ces bonnes choses. Remercier Dieu pour tout ce

qubn a de bon, c'est lui rendre grâce.

a Si I'on reconnaît que ces bonnes choses yiennent de Dieu, si on I'en remercie, qu'est-ce que Dieu p.cu:

nous donner en plus ?

À celui qui lui rend grâce avec foi, Dieu donne encore plus de joie à partager, à pardonner, à aimer et i.l *rvrs
guérit de nos colères, de nos jalousies, Disons plus souvent merci à Dieu pour tout ce qubn a de bæ

PRIÈRE (att syntbola /, faire répéter les enfants)

Tout ce qui est bon dans ma vie / vient de toi. / Merci, Jésus, / mon Seigneur er mon Dieu. 
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