Le dernier Repas

(Mc 11,1-11 ; Mt 21, 1-11 ; Mt 26, 17-35 ; Lc 22, 7-13 ; Jn 13, 21-35 ; Jn 17, 20-21)
Introduction :Jésus est en route avec ses disciples. Il
se dirigevers Jérusalem. Arrivé près de la colline qui
s’appelle le Mont des oliviers, Jésus appelle 2 de ses
disciples et leur dit :
« Allez vers le village là-bas. A l’entrée du village vous
trouverez un âne sur leque l pers onne n’e st encore
jamais monté. Détachez-le et amenez- le ici.
Si quelqu’un vous demande : Qu’estce que vous faites
avec cet âne ? Vous direz : “Le Seigneur en a besoin !
Nous le ramènerons après”. Les 2 disciples vont vers
le village, ils trouvent l’âne et font exactement ce que
Jésus leur a dit.
Ensuite ils ôtent leurs manteaux, les posent sur le dos
de l’âne et Jésus monte sur l’âne. Ils partent ensemble
vers Jérusalem.
Il y a beaucoup de monde sur le chemin, en voyant
arriver Jésus assis sur l’âne, quelques un enlèvent
leur manteau et l’étendent sur le chemin, les autres
posent des rameaux d’olivier qu’ils ont coupés pour
faire comme un tapis.
Pleins de joie, ils louent Dieu pour les miracles qu’ils
ont vu faire par Jésus et ils crient « Hosanna ! »
D’autres disent : « Bienheureux celui qui vient au nom
du Seigneur ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! »

Nous avons peut-être, nous
aussi, vu arriver une personne
importante ou un invité qui nous
est cher. Comment l’avons
accueilli ?

Voici qu’apparaissent les premières
maisons de la ville. Jésus entre à
Jérusalem. Tous sortent dans la
rue pour voir ce qui se passe ! «
Qui est-ce ? » demandent-ils. «
C’est Jésus, le prophète » répondent
les gens du cortège. Ils chantent «
Hosanna ! »

Parmi la foule il y a aussi des pharisiens qui disent
à Jésus : « Maître, fais taire tes disciples ! » Jésus
leur répond : « Je vous assure que s’ils se taisent, les
pierres se mettront à crier ». Alors les pharisiens se
disent entre eux : « Regardez tout le monde part avec
lui. »

Des aveugles et des estropiés
s’approchent du temple et Jésus les
guérit. Mais les grands prêtres et
les scribes s’indignent en voyant
les merveilles que fait Jésus et les
enfants qui l’acclament « Hosanna
! », et lui disent : « Tu n’entends
pas ce qu’ils chantent ? » Jésus
leur répond qu’il était écrit dans
les livres saints que les enfants
l’auraient acclamés !

Jésus aime quand les enfants
chantent et louent Dieu. Quelle
prière ou quel chant te plaisent
le plus ? Les pharisiens et les
grands prêtres ne participent pas
à la fête. Ils sont jaloux de Jésus
parce que les gens l’aiment bien et
l’écoutent.
La fête de Pâques est proche. La
Pâque est une grande fête pour les
juifs ! Elle rappelle la nuit où Jésus
a libéré son peuple des égyptiens !
A Jérusalem, dans chaque maison,
tout est prêt pour la fête : il y a le
pain, le vin et l’agneau.

Jésus appelle Pierre et Jean et leur dit : « Allez
préparer le repas de la Pâque. » « Où veux-tu que
nous la préparions ? » répondent les deux disciples.
« Quand vous entrerez dans la ville, dit Jésus, vous
rencontrerez une personn e qui por te une jarre d ’
eau. Suivez-la jusque dans la maison où elle entrera.
Puis vous direz au maître de cette maison : Le Maître
désire faire le repas pascal avec ses disciples dans
cette maison. Il vous montrera une grande salle à
manger à l’étage. Vous préparerez à manger dans
cette pièce. » Les disciples vont donc en ville et tout
se passe comme Jésus l’a dit. Et ils préparent le repas
pascal.
Jésus s’assoit à table avec ses disciples. Il leur dit :
« C’est la dernière fois que nous sommes ensemble.
Bientôt, je serai arrêté et on me condamnera à mort.
L’un de vous, assis à cette table, me trahira. »
Les disciples se regardent l’un l’autre : ils ne savent
pas de qui Jésus veut parler. « Seigneur, est-ce moi ?
» lui demandent-ils l’un après l’autre.
Même Judas lui demande : « Est-ce que c’est moi ?
» « Oui Judas. » lui répond Jésus. Mais les autres ne
comprennent pas ce qui se passe.
Après que Judas est sorti, Jésus dit : « Mes enfants,
je suis encore avec vous pour peu de temps et vous
me chercherez, mais là où je vais vous ne pouvez pas
venir…
« Je vous donne un commandement nouveau, dit
encore Jésus, aimezvous les uns les autres comme
je vous ai aimés. Tout le monde saura que vous êtes
mes disciples : si vous vous aimez les uns les autres.
» « Tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans son
Fils ! Tout ce que vous demanderez en mon nom, je
le ferai. »

Judas se rend compte que Jésus
connaît tout de lui. Il se lève,
sort de la maison et va expliquer
aux grands prêtres comment
capturer Jésus. Les grands prêtres
lui donnent de l’argent pour le
récompenser.
Par la suite, Judas a compris qu’il
a mal fait. Mais Dieu pardonne
toujours ! Est-ce que nous
aussi on a déjà fait l’expérience
de se tromper et ensuite de
recommencer à aimer ? Dieu est
toujours prêt à pardonner et nous
pouvons toujours recommencer à
aimer !
Où va aller Jésus ? Quel est son
pays ? C’est le Ciel où se trouve son
Père.

Pendant qu’ils mangent, Jésus prend le pain, il
remercie Dieu…

il le rompt et le distribue à ses disciples en disant : «
Prenez et mangez. Ceci est mon corps. »

Puis il prend la coupe de vin, il remercie Dieu et dit :
« Prenez ce vin et buvez en tous, car ce vin est mon
sang versé pour vous : vos péchés seront pardonnés.
Quand vous célèbrerez cette fête, refaites tout ce que
j e vi ens de faire devant v ous. Rappelez-vous alors,
que j’ai donné ma vie pour vous. »

Jésus prie à haute voix, il parle
avec son Père ! Il prie pour ses
disciples et pour tous ceux qui
croiront en Lui, comme nous. Il
dit : « Père, fais que tous viennent
avec toi au Ciel. »

Maintenant les disciples chantent et prient tous
ensemble.

En sortant, Jésus dit : « Je ne prie pas seulement
pour mes disciples ici, mais aussi pour tous ceux qui
viendront et qui croiront en moi, pour que tous soient
une seule chose ! »
Rappelles-toi que Jésus est présent dans tous les
tabernacles et qu’il t’attend. Ne le laisse pas tout seul
! Fais souvent la communion, si tu le peux, pour que la
petite flamme grandisse toujours plus dans ton coeur !
Ciao, Gen4 ! Chiara

Je peux demander à grand-mère
(Candela de Salta- Italie)
Le dimanche, Candela et les Gen4 de sa ville sont
au focolare : Elles ont fait la cuisine ensemble, joué,
chanté et écouté des belles choses sur Dieu.
Elles sont aussi allées ensemble à l’église pour la
messe.

« Il y avait vraiment Jésus au milieu de nous !
raconte Candela, toute contente à sa maman. Il est
notre secret ! »
Depuis ce jour, Candela va volontiers à la messe
le dimanche ! Aujourd’hui sa maman ne peut pas
l’accompagner à l’église, « je dois aller voir ta tante
qui est malade » lui dit-elle.

Qu’est-ce que veut dire Jésus
quand il dit « une seule chose » ? Il
veut dire une seule famille où tous
se sentent enfants d’un seul Père,
Dieu, et frères entre eux !

Candela réfléchit,

puis elle a une idée et elle court voir la maman : «
Est-ce que je peux demander à papi et mamie de
m’amener avec eux ? »
Sa maman est d’accord et Candela téléphone à sa
grand-mère qui est très contente de l’amener !

Une course de luges
(Jean – Autriche)
Jean est à la montagne à la neige. Un matin il
prépare avec ses amis une course de luges.

Il a presque fini de planter les piquets sur la piste…
mais un garçon arrive et les fait tomber pour
l’embêter.
Jean va s’énerver… « Ca suffit ! pense-t-il, on ne fait
plus la course ! » En alla nt vers ch ez lu i, il pa sse
devant une chapelle.
Il entre et se met à genoux devant le tabernacle et dit
à Jésus : « Jésus, ce garçon m’a détruit la piste pour
la course et je suis triste…
Mais tu m’aimes bien, n’est-ce pas ? Moi aussi je
t’aime…Je vais aller remettre en place les piquets
comme ça on pourra jouer ensemble ! »
Jean remet les piquets. Après le repas il annonce
à ses amis que tout est prêt pour la course. Ils
sont tous conte nts de la b elle surprise que Jean a
préparée !

