Les noces de cana
Sources : Jean 2, 1-12

Introduction : Jésus a été envoyé par son Père du Ciel
pour nous apporter la joie et pour nous apprendre à
nous aimer les uns les autres.
A Cana, une ville de Galilée, il y a une fête de mariage.

Il y a aussi Marie, la mère de Jésus, et même Jésus a
été invité aux noces avec ses disciples.

Que voyons-nous dans ce
dessin ? Une salle, ornée
de guirlandes, sur la table,
des plats remplis de bonnes
choses. Il y a aussi un très
bon vin. Les jeunes mariés
sont assis au milieu de la
table, c’est leur fête et ils sont
à la place d’honneur.

La mariée porte une très belle
robe de mariée.

A côté d’eux, parents et amis
sont venus festoyer avec les
nouveaux époux. Tous sont
heureux : ils apportent des
cadeaux aux mariés, dansent,
mangent et boivent.

Les serviteurs distribuent le vin aux invités. Mais… au
meilleur moment, le vin vient à manquer !

Marie s’en aperçoit tout de suite. Elle le regrette pour
les mariés et dit à Jésus :

« Ils n’ont plus de vin. » « Maman, que veux-tu de moi
? » répond Jésus, « le moment de faire des miracles
n’est pas encore venu pour moi. » Marie regarde son
fils,
puis elle va trouver les serviteurs et leur dit : «Faites
tout ce que Jésus vous dira. »

Tout près, il y a des récipients de pierre d’environ cent
litres chacun. Ils servent pour les rites de purification
des Juifs.
Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez-les d’eau !
» Les serviteurs les remplissent jusqu’au bord. Puis
Jésus leur dit :
Maintenant, prenez-en un peu et faites-le goûter au
maître du repas. »

Les serviteurs le regardent, incrédules : apporter de
l’eau au lieu de vin aux invités, ils ne l’ont jamais fait !
Les serviteurs apportent un verre au maître du repas
et celui-ci goûte l’eau : elle est devenue du vin ! Mais
lui ne sait pas d’où vient ce vin. Seuls les serviteurs
qui ont apporté l’eau le savent. Après l’avoir goûté, le
maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le
monde sert d’abord le bon vin puis, quand on a déjà
beaucoup bu, on sert le moins bon. Toi au contraire,
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Jésus a
transformé l’eau en vin, un vin excellent !
Maintenant, la fête peut continuer, à la grande joie…

… des mariés et de tous leurs invités.

Les amis de Jésus se
demandent : « Vous avez vu
? Jésus a transformé de l’eau
ordinaire en un très bon vin !
»

Maintenant, ils croient en Jésus, parce qu’ils ont vu sa
grandeur. C’est le premier miracle de Jésus.

Jésus nous écoute-t-il encore
aujourd’hui ?

Chiara : « Si un Gen 4 demande avec insistance
quelque chose à Jésus, il l’obtient. Essayez ! »

Je voudrais être baptisée
(Fabiana, de Grottaferrata – Italie)

Francesca, Tiziana et Antonio jouent dans la cour. Ce
sont des amis de Fabiana.
Mais Francesca lui dit : « Pourquoi ne vienstu jamais au
catéchisme, tu ne fais pas ta première Communion? »
Fabiana s’attriste : « Je ne peux pas, je ne suis pas
baptisée », répond-elle. Mais maintenant, Fabiana est
une Gen 4 et elle pense : « C’est vrai que je ne suis pas
baptisée, mais je peux quand même aimer Jésus! »
Pendant la journée en effet, Fabiana fait beaucoup
d’actes d’amour. Une fois, par exemple, Alessia, sa
petite soeur, est triste.
Alors Fabiana s’approche d’elle et lui dit : « Si nous
nous aimons vraiment, Jésus est au milieu de nous »…
et toutes contentes, elles courent jouer ensemble.
Fabiana va souvent chez les Gen 4 où on parlede
Jésus. Fabiana désire beaucoup être baptisée.
Un soir, avant de dormir, elle demande à Jésus : « Je
t’en prie, Jésus, fais-moi trouver les mots justes pour
demander à papa et maman de me faire baptiser. »
Quelques jours après, à l’heure du dîner, on sonne.
Fabiana ouvre la porte : c’est l’oncle Luigi qui vient
leur rendre visite.
Au milieu du dîner, l’oncle dit : « Tu sais, Fabiana,
cette année, à l’Abbaye, on baptise des enfants. »
Fabiana incertaine regarde papa et maman : serontils contents ? Papa la regarde avec un grand amour et
lui demande : « Voudrais-tu être baptisée ? »
« Bien sûr, papa ! » Sa maman est d’accord aussi.

En revenant chez les Gen 4, elle dit : « Jésus m’a si
bien écoutée que je n’ai même pas eu à penser aux
mots à dire ! »

Un matin à l’école

(Giorgio, de Padoue, Italie)
Giorgio est à l’école, à sa table. La cloche sonne. «
Enfin la récré, dit Giorgio à Franco, son voisin de table,
renons notre goûter et descendons dans la cour. »
Giorgio, pourtant, voit que Piero sort des revues
défendues et les montre aux autres en cachette.
Franco aussi, curieux, s’arrête pour les regarder.
Giorgio s’en va tout seul dans la cour, tout triste.

Quand il rentre à la maison l’après-midi, il va trouver
sa maman et lui raconte ce qui est arrivé à l’école. Sa
maman l’écoute et lui dit :
« Cet enfant est peut-être ainsi parce que ses parents
travaillent toute la journée et ne sont pas beaucoup
avec lui. Ils pensent peut-être l’aimer en lui donnant
de l’argent sans se demander comment il le dépense.
Plus tard, Giorgio sort avec sa maman pour faire les
courses, et ils passent devant une église. Giorgio lui
dit : « Pourquoi n’irions-nous pas voir Jésus pour lui
demander d’aider ce garçon ? »
Ils entrent dans l’église, ils vont près du tabernacle et
ils disent : « Jésus, nous te demandons que cet enfant
de ma classe devienne pur et sage, aide aussi son
papa et sa maman. »
Quand Giorgio sort de l’église, il dit à sa maman : «
C’est vrai, maman, que Jésus y pensera ? » Et il est
tout heureux !
Chiara: “Se un gen 4 chiede con insistenza qualcosa
a Gesù, ottiene. Provate!”

