C’est... dimanche
4 juillet 2021

14e dimanche du temps ordinaire
Pas facile de parler au nom de Dieu. Personne n’écoute Ézékiel.
Les gens sont choqués par les paroles de Jésus.
Pourtant, Dieu ne se tait pas. Il continue de parler !
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Dieu envoie Ézékiel en mission
Livre du prophète Ézékiel chapitre 2, versets 2 à 5

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout.
J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme,
je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui
s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères

8

DIMANCHE 4 JUILLET

Illustration : Stéphanie Rubini

se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur,
et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras :
“Ainsi parle le Seigneur Dieu…” Alors, qu’ils écoutent
ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! –
ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »
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Nos yeux,
levés vers
le Seigneur,
attendent sa pitié.
Psaume 122

Illustration : Pierre Bouillé

PSAUME

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

Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses
Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12, 7-10

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires
que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair
une écharde…

Anagramme

JEU D’APRÈS LA 1re LECTURE

Remets les lettres dans l’ordre pour trouver
les mots importants de la 1re lecture.

1
TISPER
——————

4
HEPTOPRÈ

2
SLEREBLE
3
SILARË
——————

————————

5
IRENGESU
————————

————————

Solution : 1) Esprit ; 2) rebelles ; 3) Israël ; 4) prophète ; 5) Seigneur.
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ÉVANGILE

À Nazareth,
Jésus surprend par sa
Évangile selon

E

n ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine,
et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit
à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs,
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ?
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier,
le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient
profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait :
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté
et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ;
il guérit seulement quelques malades en leur imposant
les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors,
Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.
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sagesse
saint Marc 6, 1-6

Dans la synagogue de son enfance, Jésus
parle de sa vie avec Dieu. Sa famille et
ses amis sont étonnés. D’où lui vient cette
sagesse ? Ils ont du mal à croire que l’enfant
qu’ils ont connu parle au nom de Dieu. Jésus
a une vie de prière, il se confie souvent à Dieu son Père.
Il l’a dit, un peu plus tôt : « Ma famille, ce sont ceux qui font
la volonté de mon Père qui est aux cieux » (Marc 3, 35).

CE QUE JE VIS
Comment te sens-tu quand ta famille
ne croit pas un mot de ce que tu dis ?
Parlez-vous en famille de la prière ?
Qu’est-ce que vous vous dites ?
Continue cette prière : « Seigneur
Jésus, je crois en toi et tu m’étonnes
parce que… » Et demande à Jésus
de te donner l’Esprit Saint !
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Texte : Frédéric Pascal. Illustrations (pp. 12-14) : Marcelino Truong

CE QUE JE DÉCOUVRE

