
                                                                              PASTO BOX  
 
 
 
 
Agenda : du 16 au 24 mai semaine de Laudato Si 
 
A l’occasion des 5 ans de l’encyclique Laudato Si’, le Pape François nous adresse un message :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=BBrDT-dPdY8&feature=emb_title 
 

                                                                                                                              
                                                                          Des grandes villes aux communautés rurales, 

                                                                                     la pandémie de coronavirus a secoué notre monde.  
                                                                                                                           Nous nous réunissons aujourd'hui pour construire un avenir plus juste et 

                                                   durable parce que “tout est lié.”  
                                                                                                       

                                                                                                        Le Pape François vous invite à rejoindre la semaine Laudato Si’  
                                                                                              En savoir plus sur www.laudatosiweek.org/fr #LaudatoSi                  

 
Cette courte vidéo explique aux enfants le message de l’encyclique du pape François:  

une lettre sur la sauvegarde de notre maison commune.  
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus&feature=emb_title 

 
 
 Coloriage : 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14,15-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  Moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît 
pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici 
peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là 
qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 
 
Psaume :  chanté par les jeunes de la communauté 
Notre Dame Mère de la Lumière (NDML). 
Ces jeunes proposent aussi chaque soir un chapelet à 19h 
en direct sur Youtube : https://youtu.be/h4JrQjKz79M 
 
Piste de réflexion : 
« Vous me verrez vivant » Jn 14, 15-21 
Que peut vouloir dire cette phrase ?  
Cette phrase nous rappelle une autre phrase : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. » Mt 25, 40 
Et aussi « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. » Jn 13, 34 
 Chacun de nous, est appelé à donner de la consolation et faire œuvre de charité. Mais pour cela il faut savoir regarder, lever les yeux. Être 
attentif aux plus petits et nous sommes invités à les accueillir comme frères.  
Jésus par cette courte phrase cite ceux qui ont besoin d’être accueillis parce que sans terre, ceux qui sont seuls chez eux ou dans leurs maisons 
de retraite ou dans leurs prisons, celui qui tend la main dans la rue… 
Aller à la rencontre de ces petits qui sont les frères de Jésus, c’est possible pour chacun d’entre nous  !  Sans doute le faisons-nous déjà. 
Puissions-nous retenir de ce texte non pas la peur du jugement dernier mais l’invitation à nous risquer à la rencontre de ceux que Jésus appelle 
« ses frères » et qui ont aussi besoin d’entendre, de sentir, de percevoir qu’ils sont aimés… 
C’est là que se trouve Jésus vivant. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=BBrDT-dPdY8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus&feature=emb_title
https://youtu.be/h4JrQjKz79M


Question d’ados : Ça sert à quoi de continuer à travailler pour l’école? 
 
Continuer à travailler à la maison sans les profs et surtout les copains, ce n’est pas facile. Franchement, je n’ai pas envie de m’y mettre surtout 
pour les matières que je n’aime pas … déjà en cours, c’est difficile, mais alors là seul devant ma feuille ou on écran, c’est trop me demander ! 
Avec le confinement, les journées sont longues … je vais moins m’ennuyer si je plonge dans mes cours et mes devoirs, surtout si je garde le 
contact avec d’autres de la classe pour échanger sur les devoirs, demander une explication … s’entraider. 
Je peux aussi imaginer que je ne suis pas seul dans ce cas. Je pourrais aussi demander à mes copains, à ma famille, ce qui les aide eux à se 
mettre au travail. 
Cela m’évitera d’accumuler du retard et que ce soit pire quand l’école reprendra car le confinement aura une fin : je risque d’être 
complètement perdu en cours, d’avoir du mal à suivre. Et si je prends du retard que mes notes baissent, je risque d’être limité dans mes choix 
pour la suite de mes études. Comment je pourrais faire jouer la solidarité et l’amitié, dans cette situation difficile pour moi et sûrement pour 
d’autres ? 
Est-ce qu’une des paraboles de l’Evangile pourrait m’inspirer ? 
Certains passages bibliques pourraient m’éclairer car la Bible recèle de multiples histoires de choix à faire en temps de difficultés ou dans des 
circonstances imprévues, histoires de responsabilité, de courage, de persévérance et aussi de solidarité. 
Il y a plus de 2500 ans, le prophète Isaïe avait déjà les mots pour t’encourager : 
« Pourquoi affirmes-tu : ‘Le Seigneur ne s’aperçoit pas de ce qui m’arrive, mon bras droit échappe à mon Dieu’ ? Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu 
pas entendu dire ? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d’une extrémité à l’autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. 
Son savoir-faire est sans limite, il redonne des forces à celui qui se lasse, il remplit de vigueur celui qui n’en peut plus. Les jeunes  eux-mêmes 
connaissent la défaillance ; même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles ; 
comme des aigles ils s’élancent. Ils courent, mais sans se lasser ; ils avancent, mais sans faiblir. » (Is 40, 27, 31) 
 
 
Mai, le mois de Marie. 
 
Bricolage :  

Fabrique un dizainier à attacher à ton poignet pour prier la Sainte Vierge : 
- Rassemble : 2 ficelles, 1 de 30cm environ et 1 de 6 cm,  
                         2 petits morceaux de bois de 2cm environ. 
- Fais 10 nœuds capucin dans la ficelle, en essayant de 
  mettre le même espace entre chaque nœud. 
  Le nœud capucin démarre comme un nœud normal 
  mais au lieu de faire entrer le fil une seule fois dans la 
  boucle, on le fait entrer 3 fois (ou 2 fois). 
- Fabrique la croix en assemblant les deux morceaux de 
   bois avec le petit morceau de ficelle. 
- En utilisant la ficelle qui t’a permis d’assembler la croix, fixe la à la ficelle qui contient les 10 nœuds.  
   Une fois fermé, le dizainier doit faire le tour de ton poignet. 
- Attache le dizainier à ton poignet. Ainsi tu l’as toujours sur toi et tu peux prier Marie quand bon te semble. 
 
Marie :  
Ce mois de mai est dédiée à la vierge Marie,  Que nous invite-t-elle à voir ? 
Lorsque nous la regardons, nous voyons sa puissance, son amour infini…  
Et surtout inconditionnel! Elle nous aime et veille sur nous quel que soit nos croyances, nos pensées, nos actions,.... 
Alors comment, dans notre quotidien, pouvons-nous avoir ce regard bienveillant, patient, cette attitude attentive et à               
l’écoute, à l’image de Marie? Sommes-nous réactif ou patient? Attentif ou indifférent? Bienveillant ou non? 
Nous vous invitons donc, cette semaine, à porter sur votre environnement et sur ceux qui vous entourent un regard et une   attitude à l’image 
de Marie: de la patience et de la bienveillance! 
 
Marie, c’est la maman de Jésus. Tout le monde le sait. 
Souviens-toi, elle a reçu la visite de l’ange Gabriel : il lui a annoncé qu’elle allait être la mère de Dieu ! A Bethléem, à Noël, Marie a mis au 
monde Jésus. Ensuite, avec Joseph, elle s’est occupée de Jésus qui grandissait, à Nazareth. Marie est à côté de Jésus lorsqu’il fait son premier 
miracle, à Cana. Il transforme l’eau en vin. Pour les adultes, un repas de fête sans vin, c’est un peu triste. En transformant l’eau en 
vin, Jésus aide les gens à être plus joyeux. Il nous montre aussi qu’il veut notre bonheur et qu’il faut lui demander de l’aide quand on a besoin. 
On peut faire comme les mariés de Cana qui se sont d’abord adressés à Marie pour dire qu’il leur manquait du vin. Nous aussi, on peut prier 
Jésus en passant par Marie. On peut parler à Marie dans nos prières par exemple avec la prière du ‘‘Je vous salue Marie’’. On peut répéter 
plusieurs fois cette prière à Marie. On peut la dire 10 fois (avec l’aide d’un dizainier, par exemple), le temps de laisser nos pensées entrer dans 
notre cœur. Pour chaque ‘‘Je vous salue Marie’’, on peut confier un ami, un membre de nos familles, une personne malade...  
Si on veut prier plus longtemps, on peut faire ça 5 fois : ça fait un chapelet et pour chaque dizaine de chapelet,  on peut méditer sur un 
moment de la vie de Jésus (qu’on appelle mystère).   Frère Emmanuel, op. 
 
Hommage                                                                                                                                                       Musique  

 
Effets secondaires de Grand Corps Malade  

Cette dessinatrice espagnole rend hommage                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU    
A toutes les personnes touchées de près par                                                                                  Ce slam est vraiment 
Le Covid 19, soignants, malades, aidants.                                                       
Son message est simple :  
Nous ne sommes pas seuls : Marie, Joseph, 
Jésus et nos anges gardiens veillent sur nous !                                                                                Ce document a été réalisé par les APS du diocèse du Havre. 

https://www.zebible.com/lheure-du-choix
https://www.zebible.com/40-limprvu-avec-dieu-cest-un-bon-plan-pour-la-vie
https://www.zebible.com/64-libert-choix-responsabilit
https://www.zebible.com/39-bon-courage
https://youtu.be/gvy2jcA6kno
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU

