Préparation de la messe du dimanche 10 mai 2020
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Écouter et répéter
les chants :
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Lire l ’ Evangile selon Saint Jean 14, 1-14

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé: vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures; siChant entrée : Tu peux l ’ écouter sur non, vous aurais-je dit: "Je pars vous préparer une place"?
YOUTUBE
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
https://www.youtube.com/watch?
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous
v=OFOR0LwGyL4
aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin.»
Montre-nous le chemin, Toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin, Toi le Vivant le Seigneur !
1- Heureux d ’ être appelés à te connaître, nous te suivons, Berger qui
mène vers la joie
2 -Ton Evangile est notre source de lumière, au long des marches tu
réveilles notre foi.
Alléluia mon cœur est dans la joie !
Alléluia je chante pour toi !
Vers Toi je lève les mains Alléluia ! Alléluia !
Pour toi je frappe des mains Alléluia ! Alléluia !
Envoi : chant à Marie : Tu peux l ’ écouter sur YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4
Regarde l'étoile, Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin

Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin?»
Jésus lui répond: « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me
connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous
le connaissez, et vous l’avez vu.»
Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père; cela nous suffit.»
Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
me connais pas, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment
peux-tu dire: ‘Montre-nous le Père’? Tu ne crois donc pas que je
suis dans le Père et que le Père est en moi! Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même; le Père qui demeure en moi fait
ses propres œuvres. Croyez-moi: je suis dans le Père, et le Père est
en moi; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce
que je pars vers le Père »
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Et toi est-ce que tu veux suivre Jésus?

Envoie une photo de toi avec quelque chose qui montre ton
désir de suivre Jésus. ( une croix, un dessin de Jésus, un cœur,
ton livre de caté …)
Les photos seront apportées à l’offertoire par le prêtre, elles
montreront tous les efforts que tu fais pour essayer de suivre
Jésus.
Un petit diaporama sera peut-être fait et visible sur le site de la
paroisse. (si tes parents ne veulent pas que tu y sois, préviensnous)
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Le mois de Mai est un mois où les chrétiens prient
particulièrement Marie.
Tu pourras réaliser le bricolage et le poser sur ta table
de nuit ou dans ton coin prière pour penser à prier Marie chaque jour.
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Cadeau bonus : un coloriage ->

