C’est... dimanche
27 juin 2021
13e dimanche du temps ordinaire
Tu es plein de vie. Tu fais les choses à fond. Tu prends soin
des personnes autour de toi. Oui, tu es un disciple de Jésus.
Aujourd’hui, découvre la force de vie que Dieu te donne !
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Dieu est le Dieu de la vie
Livre de la Sagesse chapitre 1, versets 13 à 15 ; chapitre 2, versets 23 à 24

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir
les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ;
ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas
de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort
ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle.
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Illustration : Estelle Chandelier

Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui
une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable
que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience,
ceux qui prennent parti pour lui.
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PSAUME

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi !

Illustration : Éric Gasté

Psaume 29

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

Aidez nos frères pauvres !
Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 8, 7. 9. 13-15

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole,
la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour…

JEU D’APRÈS LA 1re LECTURE
Relis la 1re lecture
pour t’aider
à remplir
cette grille.

2.

Jeu : Geoffrey Defebvre

4.
3.

1.

VERTICAL
1. Elle est immortelle.
4. L’homme est à son image.
HORIZONTAL
2. Dieu ne l’a pas créée.
3. La mort est entrée dans
le monde à cause de lui.

Solution : 1. justice ;
2. mort ; 3. diable ; 4. Dieu.

Mots croisés
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ÉVANGILE

Jésus guérit la fille de
E

n 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. Alors, 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.
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Jaïre

Évangile selon saint Marc 5, 21-24. 35b-43

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.

La foi de Jaïre est grande, cet homme
a une confiance totale en Jésus. Des gens
rient et se moquent de sa foi : ils pensent
qu’elle n’a servi à rien, puisque sa fille vient
de mourir. Mais Jésus aide la jeune fille
de Jaïre à se lever, comme quand tu tombes et qu’une personne
t’aide à te remettre debout. Jésus relève et rend la vie.
Souviens-toi de ce que Jésus a dit à Jaïre : « Ne crains pas,
crois seulement. »

CE QUE JE VIS
parfois l’impression de déranger
” As-tu
Jésus avec des questions, tes soucis ?
quels moments Jésus te dit-il :
” À« Ne
crains pas, crois seulement » ?
Comme Jaïre, mets-toi à genoux
et dis ta foi en Jésus. Répète
d’abord : « Je ne crains pas,
je crois en toi. » Puis récite
la prière du Notre Père.
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Texte : P. Cédric Kuntz. Illustrations (pp. 100-102) : Marcelino Truong

CE QUE JE DÉCOUVRE

