5ème semaine de Carême
Le grain tombé en terre
Seigneur Jésus,
Tu donnes ta vie pour tous les hommes,
tu nous aimes tant !
Merci pour ce cadeau
dont je veux me souvenir chaque jour.
Je veux grandir à tes côtés,
partager ton amour avec les autres
et rester loin du mal.

Méditons la Parole !

dans l’évangile selon saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33

Te souviens-tu ? La semaine dernière, avec la comparaison du serpent d’airain, Jésus indiquait
quelle allait être sa mort : élevé sur le bois. C’est le bois de la Croix ; et aujourd’hui Jésus dit à
Philippe : ‘‘Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.’’
Jésus annonce donc que c’est autour de la Croix qu’il va réunir tous les hommes. D’ailleurs, la
position de Jésus, les bras ouverts sur la Croix signifie qu’il veut accueillir tout le monde : c’est la
communion.
Jésus est très courageux car il sait qu’il est comme un grain de blé. C’est en mourant dans la terre
que la graine germe et va donner d’autres grains de blé. Le Christ mort, mis au tombeau (dans la
terre, comme le grain), ressuscite et offre ainsi au Père beaucoup d’enfants : les chrétiens. C’est
aussi ce qu’on vit au baptême : on est plongé dans l’eau (comme si on était plongé dans la terre
ou dans un tombeau). On ressort ressuscité ou fils et fille de Dieu ! C’est incroyable !

Amen

Frère Philippe, op

Cette semaine, tu plantes une graine !
Mouille du coton, mets-le dans une coupelle et déposes-y
des graines de lentilles.

‘‘Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit’’ ( Jn 12, 24)

Mon arbre de vie

Prends-en soin chaque jour et regarde comment les graines
se transforment et meurent pour laisser germer la vie.
Place cette coupelle dans ton coin prière, elle te rappellera
ce bel évangile.
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À tes stylos et à tes ciseaux ! Des activités pour te souvenir du grain de blé qui meurt et donne du fruit
En remettant les mots ci-dessous dans l’ordre, tu trouveras une
phrase très importante de l’évangile. Écris-la sur la ligne :

de - fruits - si - tombé - de - terre - grain - il - le - porte - blé - en - meurt - beaucoup
....................................................................
....................................................................

En face de chaque nom de lieux du pays de Jésus, mets le chiffre
correspondant placé sur la carte :
Mer Méditerranée
Mer de Galilée
Mer Morte
Jourdain

Fais fleurir l’Arbre de Vie 5/7

Jérusalem
Cana
Béthléem
Nazareth
Tibériade

.......
.......
.......
.......
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Voici, pour fleurir ton Arbre de Vie, la 5ème pièce à colorier et à coller sur la zone
‘‘semaine 5’’ de l’Arbre de Vie que tu vas fleurir pendant les 7 semaines du Carême.
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Tu peux y voir des épis avec des grains de blé. Ils te rappellent le grain de blé dont nous
parle Jésus : il tombe en terre, germe et meurt pour donner vie à
beaucoup d’autres grains.
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