
 

Et si nous prenions un temps p
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Préparons-nous !

En famille

Écoutez sur un smartphone - Tapez dans Google :
Tournez les yeux vers le Seigneur - you tube 
https://youtu.be/XOCcYt5AwgM

Tournez les yeux vers le Seigneur,
et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur,
c’est lui votre Seigneur.

1.J’ai cherché le Seigneur,
et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.

2.Dieu regarde ceux qu’il aime
il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine
et il guide leurs pas.

3.Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien
S’il lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de bien.

Pour entrer dans la prière, traçons sur nous ce beau signe de la croix 
qui nous rappelle que nous sommes tant aimés de Dieu : Au nom du 
Père, et du Fils et du Saint-Esprit 

Écoutons la Parole de Dieu !

Si vous préférez écouter : lien youtube  ou QR code 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-24 ; 35-43)
https://youtu.be/_py7Z6IUeIs

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule 
s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie 
instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui 
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec 
lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
[…..] Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef  de 
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger 
encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef  de synagogue :« 
Ne crains pas, crois seulement. »Il ne laissa personne l’accompagner, sauf  
Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef  
de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de 
grands cris.
Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est 
pas morte : elle dort. »Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde 
dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec 
lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant.
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie :« Jeune 
fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – 
elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus 
leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la 
faire manger.

– Acclamons la Parole de Dieu.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfUi4jf0zwDY


Prenons peut-être le temps de 
relire une seconde fois le récit de 
l’évangile.
Puis regardons en silence 
quelques secondes ce dessin en 
se concentrant sur le visage de la 
jeune fille et sur les mains.
« Il saisit la main de l’enfant et lui 
dit « Talitha koum », 
ce qui signifie «  Jeune fille, je te 
le dis , lève-toi »
Oui, Jésus lui saisit la main :
ce geste la relève, 
ce geste change la tristesse en joie, 
regardons ce beau sourire sur le 
visage de la jeune fille !

« Aussitôt la jeune fille se leva et 
se mit à marcher »
Ce geste la remet en route alors 
qu’on croyait que tout était fini,
qu’il n’y avait plus aucun espoir.

Notre Père,  qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ;

 que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui

 notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen

Jésus, tu as dit à Jaïre, 
le père de la jeune fille qui venait te chercher :
« Ne crains pas, crois seulement. »
Tu nous demandes tout simplement d’avoir 
foi.
Oh, oui, Jésus, donne-moi de croire très fort 
en Toi, 
de croire que tu es présent à mes côtés,
et unis dans cette foi en Toi, nous pouvons 
dire cette belle prière que tu nous as donnée :

Répondons avec le cœur! 

Dieu se donne, donnons-nous!

Passons de l’oreille au cœur !

Oui, croyons que Jésus nous tient la main chaque jour de notre vie !
Jésus nous aide à nous relever quand ça va mal, Jésus peut changer notre tristesse en joie.
Jésus nous aide à traverser les moments difficiles.

Jésus, en relevant la jeune fille,
 nous donne un signe de son amour,
un amour qui ne nous lâche pas.
Avant de colorier le dessin, prends le temps de regarder Jésus
et dis-Lui simplement : « Jésus, je crois en Toi. »




