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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François
« La foi est un fil d’or qui nous lie au Seigneur, la pure joie de rester avec Lui, d’être unis à Lui ; c’est le don qui est valable
pour la vie entière, mais qui porte du fruit si nous faisons notre part. Foi et service ne peuvent se séparer, elles sont même
étroitement liées, nouées entre elles. Pour m’expliquer, je voudrais utiliser une image qui vous est très familière, celle d’un
beau tapis : vos tapis sont de véritables œuvres d’art et proviennent d’une histoire très ancienne. La vie chrétienne de chacun
vient aussi de loin, c’est un don que nous avons reçu dans l’Église et qui provient du cœur de Dieu, notre Père, qui désire
faire de chacun de nous un chef d’œuvre de la création et de l’histoire. Chaque tapis, vous le savez bien, est tissé selon la
trame et la chaîne ; seulement avec cette structure l’ensemble se trouve bien composé et harmonieux. C’est ainsi pour la vie
chrétienne : elle est chaque jour patiemment tissée, entrecroisant entre elles une trame et une chaîne bien définies : la
trame de la foi et la chaîne du service. Quand à la foi se noue le service, le cœur se maintient ouvert et jeune, et il se dilate
en faisant le bien. Alors la foi, comme dit Jésus dans l’Évangile, devient puissante et elle fait des merveilles . Messe dominicale,
célébrée ce dimanche 2 octobre 2016 à Bakou (Azerbaïdjan),

Anne Valo, accompagnatrice premier degré

Les anges existent-ils ?
Voici qu'en ces premiers jours
d'automne se succèdent différentes
fêtes liées aux anges : archange
(jeudi 29 septembre), anges gardiens
(dimanche 2 octobre). Ces êtres
spirituels, très présents dans les
récits bibliques, restent mystérieux pour beaucoup de
chrétiens. A quoi ressemblent-ils ? Y a-t-il de bons et de
mauvais anges ? Peut-on "voir" un ange ? Autant de
questions que l'Eglise ne laisse pas sans réponses. Elle
parle de diverses catégories d'anges. Et nul doute qu'ils ne
témoignent, par leur foisonnement, de la générosité et de la
bienveillance divine. Messagers de bonne nouvelle,
compagnons célestes, reflets de la grandeur de Dieu, les
anges existent. Ce sont des êtres réels, dont l'action
bienfaisante (ou malfaisante) reste toujours à deviner.
Pour trouver des réponses à toutes les questions que
peuvent vous poser les enfants sur les anges : ICI
Avons- nous un ange gardien ? ICI
Vidéo : Les anges au cours de la Bible :ICI
Tobie et Tobit (l’ange Gabriel) : ICI
Lire le récit de l’Annonciation : ICI
Notre Dame du Rosaire que nous fêterons vendredi :
"Résumé de tout l'Évangile" selon
Paul VI, "douce chaîne qui nous relie
à Dieu" selon Jean-Paul II. Le Rosaire
est une prière simple, dont le caractère
répétitif ne doit pas évoquer un
quelconque rite magique. C'est au contraire apprendre à
avoir les yeux fixés sur le Christ, c'est s'abandonner à la
confiance et au détachement. Le Rosaire est une véritable
école de la confiance.
La prière du Rosaire permet de méditer, avec Marie, sa
mère, la vie du Christ au travers des événements qu'il a
traversés. C'est ce qu'on appelle les "mystères joyeux,
douloureux, glorieux et lumineux". En 2003, le Rosaire fut
résolument vivifié par Jean-Paul II qui lui rajoutait des
"mystères lumineux" consacrés à la vie publique du Christ
(baptême au Jourdain, aux noces de Cana, Transfiguration

et l'institution de l'Eucharistie). Ce recentrage d'une prière
mariale sur la personne du Christ donnait une portée plus
théologique à cette pratique populaire. Le rosaire comporte
quatre chapelets.
Repères historiques : ICI
Rosaire : 4 chapelets de 5 mystères. Comment le prier :
ICI. Qu’est ce qu’un chapelet : ICI
Présentation du Rosaire aux enfants : ICI
Sauvegarde de la création : une œuvre de miséricorde
Dans son message publié jeudi 1er
septembre pour la Journée
mondiale de prière pour le soin
de création, célébrée en France le
4 octobre, le pape François
propose, dans le cadre du Jubilé de la miséricorde,
d’ajouter la sauvegarde de la création à chacune des deux
listes d’œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde.
Voir le document de La Croix ici : http://urlz.fr/482A
Propositions pour la fête de la Toussaint :
Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule innombrable
de ceux et celles qui ont été des témoins du Christ tout au
long des temps. La sainteté est une voie possible pour
chacun, à condition de se laisser conduire par l’amour de
Dieu.
Approche culturelle : La Toussaint, un peu d’histoire ICI
et ICI. Approche pastorale, expliquer la Toussaint aux
enfants : ICI. Mon prénom a une histoire : ICI. Le site,
point de repères propose un dossier « En route vers La
Toussaint » : des jeux, des bricolages, des prières …
ICI.
Les écoles catholiques portent le plus souvent le nom d’un
saint ou d’une sainte. A quoi correspondent ces noms ?
Mais surtout, que veulent- ils dire aujourd’hui, pour les
communautés éducatives de tel ou tel établissement ?
Fiche pédagogique pour découvrir le saint patron de
notre école avec des enfants : ICI
Proposition pur l’éveil à la foi : ICI
Bonne semaine !
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