
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus,
maître, prends pitié de nous. »
À cette vue, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux,
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce.
Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf
autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
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Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin, ...).

Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à

Jésus (par exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple :

ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore une

prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez peut-être

n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour

Pour débuter...

  2. Écoutons la Parole de Dieu !

Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Prendre du temps pour Dieu (P.Richard/P.Richard)

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)
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1. Préparons-nous !
Co

nseils

Dans la joie de nous réunir, allumons une bougie et marquons-nous du signe des enfants de Dieu, le
signe de la croix :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU TOUT
SIMPLEMENT POUR  L'ACCUEILLIR.
S'ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU
ÉCOUTER SA PAROLE.

 

Prendre le temps à Béthanie,
en compagnie de Marthe et Marie.
L’une s’active et l’autre pas, 
se demander et dire pourquoi : 
Quel est le mieux pour moi ?
 

Être soi-même, juste un instant, 
se libérer de nos « chemins faisant ».
Quand tout s’agite autour de nous,
s’asseoir, et tenir debout,
s’offrir un rendez-vous.
 

Prendre son temps pour s’arrêter.
Prendre son temps, se mettre à écouter 
cette Parole qui  nourrit, 
qui te console et te grandit,
Dieu au cœur de ta vie.
 

  3. Passons de l'oreille au cœur !
Prenons chacun un petit temps de silence et relisons tout ce que Dieu a fait pour nous dans la semaine.  

 

Avant de nous mettre à l’écoute de la Parole, écoutons-nous les uns les autres et racontons un petit
moment de bonheur vécu ou reçu pendant la semaine (à l’école, au travail ou autres lieux).
Dans le silence au plus profond des cœurs, les oreilles disposées à écouter, toute la famille est invitée
à se mettre en position pour accueillir la parole de Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=JpThjHdFHSc
https://www.youtube.com/watch?v=jz0KQ4nBtTk
https://www.youtube.com/watch?v=DkDwHTKqDaU


Jésus dit au lépreux : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Jésus, aujourd’hui encore, nous redit cette parole. 
Nous sommes parfois comme ces lépreux, en difficulté.
Mais notre foi nous permet de nous relever. 
N’hésitons pas à nous tourner vers Dieu et à le remercier
de tous ses bienfaits.
Et ensemble, nous pouvons dire :
                                                                                                                                               

 

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.

   4. Répondons avec le cœur !

   5. Dieu se donne, donnons-nous  !

Combien de personnages voyez-
vous ?
Regardez leurs mains, leurs
attitudes. 
Quels mouvements ressentez-
vous dans cette œuvre ? 

Oeuvre : Dix Lépreux, par James Christensen, États-Unis (Utah), www.ldsart.com

Contemplons cette œuvre …
 

Quel peut être le sentiment de ce lépreux quand il a été guéri ? Vers qui ou quoi tourne-t-il son regard ?
Jésus nous guérit le corps et le cœur. Notre foi nous aide à guérir et à revenir vers Lui.

Dans la vie on dit merci quand on reçoit. 
C’est une façon de reconnaitre que la personne me fait un cadeau.
Un des 10 lépreux vient « rendre grâce » - voilà une expression un peu spéciale mais cela
signifie « dire merci à Dieu », c’est une formule réservée à Dieu, Jésus … c’est pour cela qu’à
l’église on utilise souvent cette expression …
 

Et si cette semaine, on essayait chacun de repérer les cadeaux
de Dieu et ensuite, lui dire tout haut ou dans le silence de son
cœur : « Je te rends grâce Seigneur » par ex pour ma famille, la
nature, ma petite sœur … ou pour nous adultes : nos enfants,
notre conjoint, notre travail, la joie d’une balade dans la forêt …

http://www.ldsart.com/p-3964-ten-lepers.aspx

