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  Préparons-nous !E
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Écoute sur un smartphone 
(taper le titre dans Google pour écouter) :
🎵 Pour entrer dans le silence

 

Écoutons la Parole de Dieu !

  

En famille

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, 
il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, 
ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela 
d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon 
tourment.
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » 
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il 
avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en 
son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à 
eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 
l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Pour entrer dans la prière,
nous traçons un signe de croix 

et disons ensemble : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

Ref. : Pour entrer dans le silence et pour te prier,
pour m’ouvrir à ta présence,
en tout moi tout se tait.



 

Répondons avec le cœur! 

Jésus, tu te fâches, car tu ne supportes pas que l’amour de ton père soit payant.
En chassant les marchands du temple,tu nous redis combien ton Père nous aime 
gratuitement,et tu m’appelles à ce même amour généreux et gratuit.
Et à ton Père plein de bonté, nous redisons cette prière 

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ; 

que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal.
Amen

 

Dieu se donne, donnons-nous!

Un beau cadeau que nous pouvons faire à Dieu,
c’est de lui offrir notre amour, 
notre coeur.
Il nous donne gratuitement,
donnons aussi gratuitement: 
un sourire,
 un service, 
une prière, 
du temps……

Pour les adultes…
Quand Jésus dit «Détruisez ce sanctuaire et 
en trois jours, je le relèverai» il fait référence 
à sa mort sur la croix et à sa résurrection au 
troisième jour.
Oui, son corps est le sanctuaire, car il est le 
lieu de la rencontre avec Dieu.
Encore aujourd’hui, nous pouvons le 
rencontrer en communiant au pain de 
l’Eucharistie puisque Jésus a dit de ce pain : 
«Ceci est mon crops, prenez et manger».

 

Passons de l’oreille au cœur!

Quelle est l’attitude de Jésus sur cette 
image vis-à-vis des marchands du temple?

Cela peut paraître étrange de voir Jésus dans cet 
état, mais ces marchands vendaient des animaux 
que l’on offrait à Dieu pour obtenir le pardon de Dieu, 
mais c’était insupportable pour Jésus de voir cela 
dans la maison de son Père.

“Ne faites pas de la maison de mon Père 
une maison de commerce.”

Oui, Dieu m’aime,
son amour  est gratuit,

son amour est pour tous !

ht
tp
s:/
/a
le
co
ut
ed
es
ev
an
gi
le
s.m

ob
i/a

ut
ho

r.a
le
co
ut
ed
es
ev
an
gi
le
s/



Colorier un dessin, c’est le rendre plus beau… 
Colorier un dessin racontant un récit de Jésus,

c’est continuer à laisser descendre ses paroles dans notre cœur… 


