Séance des 5èmes mercredi 25 et samedi 28 mars

Jésus crucifié sous Ponce-Pilate

Jésus a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort : Pour accomplir sa mission, Jésus a
voulu partager notre condition humaine, y compris la souffrance et la mort. Le but d’accepter cette
condition ? La Réconciliation de l’homme avec Dieu par la Pâque du Christ. Nous sommes un peu en avance
par rapport à la semaine Sainte et tant mieux ! Tu la vivras encore plus avec cette « révision » d’un immense
mystère de notre foi chrétienne. … !

I Commence par regarder cette vidéo grâce au lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=pF_dZiUxsI&list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK&index=23

II Voici une lettre écrite par le Père Jean-Michel Di Falco, lis-là attentivement :

Proférer, faire profession, c'est dire, exprimer quelque chose d'important devant témoins.
En présence de Dieu, du prêtre, de tes parents et de tes amis, tu es invité à répondre par l'amour, à
l'amour que Jésus a pour toi.
Tu le choisis comme compagnon de marche sur le chemin de la vie.
Connais-tu les tournesols ? Sais-tu pourquoi on appelle ainsi cette plante ? C'est parce que sa fleur qui
ressemble elle-même au soleil, se tourne toujours, vers le soleil. Elle ne peut s'en passer pour vivre. Tu y

feras attention cet été ! Comme les tournesols ont besoin de soleil, nous, nous avons besoin d'amour pour
vivre. Nous ne pouvons nous passer de l'amour de Dieu pour vivre en plénitude et trouver le bonheur.
Nous sommes appelés à être toujours tournés vers Dieu pour recevoir ses dons.
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, présent aujourd'hui parmi nous par son Esprit.
Croire cela, c'est avoir la foi.
La foi n'est pas un règlement. Ce n'est pas "Il faut faire ceci ou cela." La foi est une réponse à l'amour
du Christ.
Quand on aime, cela se voit, cela se sent. Il ne suffit pas de dire je t'aime, il faut le prouver.
Prouver à Jésus qu'on l'aime, c'est faire tout son possible, avec son aide, pour que notre vie ressemble à sa
vie. C'est rejoindre, dans l'Eglise, ceux et celles qui veulent ensemble répondre à l'amour du Christ et
recevoir de son corps et de son sang la force d'aimer comme Dieu aime
Tu rencontreras sans doute des difficultés dans ta vie chrétienne. C'est normal ! C'est tout au long de sa
vie que l'on doit faire profession de foi. Surtout, n'aie pas peur ! Tu n'es pas seul sur le chemin, Dieu
t'aime depuis toujours et il ne t'oubliera jamais.
Père Jean-Michel Di Falco

III Fais une liste des choses difficiles à vivre et à accepter dans ta vie : (TOUT ce qui te
semble dur)

……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

IV Maintenant prends 10 minutes de silence devant une croix de Jésus (que tu peux fabriquer, si
tu aimes bricoler) puis, dis toutes ces difficultés en fixant cette croix. C’est Jésus qui les portera !

AMEN !

