C’est... dimanche
24 octobre 2021
30e dimanche du temps ordinaire
Avec tes amis, tu aimes crier de joie, comme Jérémie avec le peuple d’Israël.
Peut-être as-tu parfois du mal à trouver ta place, comme Bartimée ?
Parmi les amis de Jésus, il y a toujours une place pour toi.
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE
Dieu est un père pour le peuple d’Israël
Livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob,
acclamez la première des nations ! Faites résonner
vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple,
le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord,
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Illustration : Hélène Guillem

que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux,
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte
et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient.
Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène,
je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin
où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël,
Éphraïm est mon fils aîné.
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PSAUME

Quelles merveilles
le Seigneur fit
pour nous :
nous étions
en grande fête !
Illustration : Cécile Gambinni

Psaume 125

2e LECTURE
Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

Jésus fait le lien entre Dieu et les hommes
Lettre aux Hébreux 5, 1-6

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour
intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu…

Message codé

Pour décrypter la phrase que le Seigneur dit au peuple d’Israël,
enlève tous les « b » et les « d » de la phrase.

Jde sudis ubn pbèrdde
pdobbur Idsrdabël,
Ébpdhraddïm ebsdbt
mbodn fidlbs aîdnéb.
Écris ici la phrase que tu as trouvée :
.................................................................................
................................................................................
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Solution : Je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.

JEU D’APRÈS LA 1re LECTURE

ÉVANGILE

La guérison
de Bartimée

Évangile selon saint Marc 10, 46b-52

E

n ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho
avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils
de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était
assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était
Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David,
Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens
le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait
de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle
donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ;
il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit
et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit :
« Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue,
et il suivait Jésus sur le chemin.

82

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Le désir de guérir de l’aveugle Bartimée est
tellement fort qu’il s’approche de Jésus,
alors que la foule veut le faire taire.
Quand Jésus l’entend et l’appelle, Bartimée
« bondit et court », pourtant il ne voit rien.
C’est cela, la foi : marcher alors que nous ne voyons pas
très bien et faire confiance à Jésus. C’est Jésus
qui « prend pitié » de nous. C’est lui qui nous sauve.

CE QUE JE VIS
Comme Bartimée, quand as-tu déjà
appelé Jésus avec confiance ?
Quelles demandes oses-tu faire à Jésus ?
Ferme les yeux et demande
à quelqu’un de te lire l’évangile
d’aujourd’hui. Puis remercie
Jésus pour quelque chose
de beau que tu as vu.
Tu peux le dessiner pour
la personne qui t’a lu l’évangile.
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Texte : P. Cédric Kuntz. Illustrations (pp. 82-84) : Marcelino Truong

CE QUE JE DÉCOUVRE

