Dimanche déployé Carême 2019

FICHE C1
Temps intergénérationnel

Lecture 1a
1ère béatitude : - « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ».
68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est
tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer
les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus
grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le
cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante.
Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !

CHANT refrain : « Où sont amour et charité » ou « Ubi Caritas »

Lecture 1b
Cher Pape François
Pourquoi y a-t-il tant de gens pauvres et qui n’ont rien à manger ?
Dieu peut-il nourrir les pauvres comme il a nourri les 5000 personnes ?
Je vous embrasse.
Thierry 7 ans, Australie

Lecture 1c
Cher Thierry
A son époque, Jésus a donné du pain à ses disciples pour qu’ils le distribuent à la foule.
Si les disciples de Jésus n’avaient pas fait passer le la nourriture, les gens auraient continué à
avoir faim.
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Du pain, il y en a, tu vois ! Et il y en a assez pour tout le monde ! Le vrai problème, c’est que
certains de ceux qui en ont beaucoup ne veulent pas le partager avec d’autres. Le problème,
ce n’est pas Jésus, mais les gens méchants et égoïstes qui veulent garder leurs richesses pour
eux seuls.
Nous devons apprendre à partager notre fortune et la nourriture dont nous disposons. Ainsi,
il y en aura assez pour tout le monde, et tout le monde sera heureux.
François

CHANT refrain : « Où sont amour et charité » ou « Ubi Caritas »

Lecture 2a
2ème béatitude : - « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut
également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux
qui réclament de l’attention, ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie,
ceux qui ont d’autres intérêts. Il ne s’agit pas non plus d’ignorer ou de dissimuler les
conflits, mais « d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en
un maillon d’un nouveau processus ». Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir
la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité.
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !
CHANT refrain : « Où sont amour et charité » ou « Ubi Caritas »

Lecture 2b
Cher pape François
Comment pouvez-vous mettre fin aux conflits dans le monde ?
Michaël 9 ans, Nigéria
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Lecture 2c
Cher Michaël
Nous devons aider les gens de bonne volonté à parler de la guerre comme d’une chose
mauvaise.
Si les hommes se déclarent la guerre, c’est pour gagner plus de pouvoir et plus d’argent.
La véritable cause des guerres est l’égoïsme, l’indifférence.
Je ne peux pas mettre fin à tous les conflits dans le monde, mais toi et moi pouvons essayer
de faire de la terre un lieu meilleur.
Il n’y a pas de baguette magique.
Nous devons convaincre tout le monde que le meilleur moyen de gagner une guerre n’est
pas d’en déclarer une.
François

CHANT refrain : « Où sont amour et charité » ou « Ubi Caritas »

Lecture 3
3ème béatitude : - « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».
86. Quand le cœur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40), quand telle est son intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu. Saint
Paul, dans son hymne à la charité, rappelle que « nous voyons, à présent, dans un miroir,
en énigme » (1 Co 13, 12), mais dans la mesure où règne l’amour vrai, nous serons capables de voir « face à face » (ibid.). Jésus promet que ceux qui ont un cœur pur ‘‘verront
Dieu’’.
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !
CHANT refrain : « Où sont amour et charité » ou « Ubi Caritas »
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