Année liturgique A (Matthieu)  Année liturgique B (Marc) 2017-2018
Ligne directrice de l'année : "L' Alliance "
Textes étudiés et propositions faites
St Francois-Xavier
"Noé"(Gn 6-9)

Visées
En classe entière et avec les professeurs

Résumé des textes proposés

Entrer dans l'Alliance que Dieu propose à chaque homme - Le monde étant corrompu par le mal et le péché, Dieu fait pleuvoir pendant 40
pour le sauver du mal, du péché et de la mort.
jours un déluge de pluie qui noie le mal. A la demande de Dieu, Noé construit une
arche dans laquelle il monte avec toute sa famille et avec un couple de chaque
espèce d'animaux. Ils sont ainsi sauvés de la mort et rendent grâces à Dieu qui
promet à tous son Alliance : l'Arc-en-ciel en devient le signe.
- Suivre l'exemple de ceux qui ont allumé leurs lampes à la
lumière du Seigneur

Baptême

Toussaint.

Nouvelle Année liturgique Lecture de Marc Année B
« Annonciations »
- A Abraham et Sara (Gn 18,1-15)
- A Marie (Lc1,26-38)
Pour préparer l'Avent,
la venue de Dieu parmi les siens,
.la venue de Dieu en chacun.
"La Maison de Dieu"(3 ou 4 semaines)
-Dieu promet une "maison" à David (2S7)
- Bethléem, "la Maison du Pain"(Lc2,1-20)
Pour préparer Noël,
la venue de Dieu parmi les siens,
.la venue de Dieu en chacun.

- Accueillir Dieu comme notre hôte sous notre tente, en
notre maison, en nous.
- Accueillir l'irruption de Dieu dans notre vie. Il lui fera
porter du fruit.
- Faire confiance à Dieu qui fait Alliance avec l'homme
pour rendre possible ce qui est impossible humainement.
- Accueillir Dieu comme notre hôte en notre maison, en
nous.
- Accueillir celui qui prend corps en Marie et à Bethléem
pour nous donner son Corps à manger.
- Célébrer l'Alliance de Dieu et de l'homme dans
l'Incarnation.

Image de Noël
"Tempêtes apaisées "

- Re-lire le récit de Noël et la veillée liturgique.
- Partager, avec Jonas et les disciples, l'actualité de la
tempête qui, menacerait de nous submerger, si nous ne nous
en remettions, dans la foi, au Seigneur de l'Alliance.

- Trois hôtes apparus à Abraham lui annoncent la naissance d'un fils pour l'année
suivante. Sara, la femme d'Abraham, est beaucoup trop vieille pour pouvoir avoir
un enfant. Elle se met à rire. La promesse de Dieu se réalisera-t-elle ?
- L'ange Gabriel annonce à une jeune fille vierge, Marie, que, l'Esprit-Saint viendra
sur elle et qu'elle enfantera un fils, le fils de Dieu. Marie se reconnaît servante du
Seigneur et accepte que se réalise en elle la Parole de Dieu.
- David, enfin bien installé dans son nouveau palais de Jérusalem, projette de
construire une "Maison" pour Dieu. Dieu lui fait répondre par Nathan, son
prophète, que c'est lui-même, Dieu, qui lui construira une "maison", c'est-à-dire
qui lui donnera une descendance, dans laquelle s'inscrira Jésus.
- Jésus naît à Bethléem, dans le village où le petit David était berger. Il naît à
Bethléem qui veut dire (en hébreu) "la Maison du Pain". La Maison de Jésus
serait-elle la Maison du pain, du Pain de vie, l'Eglise ?

Vacances de Noël
- Jonas :
(Livre de Jonas)
- Tempête apaisée :
(Mc4,35-41)
Préparation au sacrement de Baptême,
aux Cendres
http : //interparole-catholique-yvelines.cef.fr "

- Une icône de Noël, sur fond d'église, à décrypter, méditer…en une séance
- Le prophète Jonas s'embarque pour Tarsis (le bout du monde !) alors que Dieu
l'avait envoyé convertir la ville de Ninive (de sinistre réputation). Une tempête si
violente se lève que Jonas lui-même demande à être jeté à la mer ; un gros poisson
l'avale et le recrache 3 jours plus tard sur la rive. Là, rappelé à sa mission par Dieu,
- Y lire l'annonce de la Résurrection de Jésus et celle de il va enfin à Ninive qui se convertit si facilement que Jonas s'en plaint à Dieu !
notre propre résurrection, après la tempête et la mort.
- Jésus s'endort dans la barque qui l'emmène avec ses disciples sur l'autre rive. Une
- Accepter de "se mouiller" pour suivre Jésus.
tempête si violente se lève que les disciples, craignant de mourir, réveillent Jésus qui
calme le vent et la mer, à leur plus grand effroi !
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Préparation
-au Sacrement de Réconciliation
"Tentations" et Baptême de Jésus

«Détruisez ce Temple et,
en 3 jours, je le relèverai»
- Vendeurs chassés du Temple
(Jn 2,13-22)
- Passion du Christ selon Marc : Rameaux
(Mc14,10-15,47).
Mercredi des Cendres
et entrée en Carême et
Chemin vers la Passion

-Entendre la Parole de Dieu qui nous est adressée comme à
Jonas. – Restaurer l'Alliance avec Dieu que nous avons
ternie, oubliée, cassée…
- Connaître et re-connaître Dieu qui nous aide à grandir et à
devenir conscients, libres de choisir entre le bien et le mal.
-Se savoir homme avec ses limites et sa responsabilité.
- Avec Jésus, résister à la séduction du magique et de la
toute-puissance.

- Se préparer à Pâques pendant ce temps de Carême en se
désencombrant, en s'interrogeant sur sa "pratique", en
acceptant d'être "Temple du Seigneur".
- Vivre l'Alliance dans l'Eucharistie partagée, dans le
"Chemin de Croix" avec Jésus et nos frères, dans
l'Espérance en la Résurrection.

La Parole de Dieu, transmise à contrecœur par Jonas, convertit les habitants de
Ninive (à la cruauté pourtant proverbiale !). Avec Jonas ils découvrent un Dieu qui
aime tous les hommes et ne demande qu'à pardonner.
- L'histoire d'Adam ("l'humain" tiré de l'humus) et d'Eve (la "vivante") nous révèle
la grandeur de l'homme créé par Dieu et insufflé de son Souffle de Vie, et sa liberté
qui oscille entre la confiance en Dieu et la tentation mensongère du serpent : c'est
notre histoire.
- Le Père et l'Esprit se manifestent au moment où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste
dans le Jourdain. Puis Jésus, conduit par l'Esprit au désert, résiste à la triple tentation
du diable.
- A l'approche de la fête de la Pâque, Jésus chasse les vendeurs qui s'étaient installés
dans le temple, pour y vendre les animaux destinés aux sacrifices. Puis il annonce la
destruction du temple et sa reconstruction en 3 jours ! De quel Temple parle-t-il
donc ?
- Marc le révèle tout au long du récit qu'il nous donne de la Passion de Jésus. Pour
permettre à chacun de répondre personnellement à cette question, Marc nous invite à
accompagner Jésus sur son chemin de Passion-Résurrection, chemin constitué par le
repas de la Cène, la prière et l'arrestation au Mont des Oliviers, le procès religieux et
le procès de Pilate, les outrages reçus, la crucifixion et la mort puis la Résurrection.

Pâques
-Venue, le matin de Pâques, au tombeau où l'on avait déposé le corps mort de
Jésus, Marie-Magdeleine est stupéfaite de le trouver vide. Elle court prévenir
Pierre et Jean, puis voit, de part et d'autre du tombeau, deux anges qui lui
demandent pourquoi elle pleure. Se retournant alors, elle voit Jésus vivant ; elle le
Pâques
Liturgie eucharistique :
prend d'abord pour le jardinier, puis le reconnaît quand il l'appelle par son nom.
Profession de Foi
- Aux disciples qui lui disent avoir vu Jésus ressuscité, Thomas leur rétorque qu'il
ne les croira que quand il aura vu les plaies dans ses mains et son côté. Tous sont
réunis, huit jours plus tard ; Jésus vient à nouveau et demande à Thomas de
toucher ses plaies et de croire.
- Participer, par ce que nous sommes, par ce que nous - En période de grande famine, le prophète Elisée jette de la farine dans un
"Le Signe des pains"
Farine et pains (2R4,38-44)
apportons, par notre action à l'Eucharistie.
chaudron pour rendre bonne et mangeable une soupe "de mort". Il peut ainsi
5 pains et 2 poissons (Jn 6,1-15) Approche - Partage la Parole comme un Pain que l'on n'épuise jamais. nourrir la communauté des frères. Puis, avec un pain apporté par un voisin, il
du Sacrement de l'Eucharistie, du
- Rendre grâces.
nourrit si abondamment plus de 100 personnes qu'il y a des restes.
déroulement de la messe
- A l'approche de la Pâque, Jésus nourrit une foule nombreuse qui le suivait avec
les 5 pains et les 2 poissons apportés par un enfant ; il prend les pains, rend grâce à
son père, et les distribue en telle abondance qu'il reste de quoi remplir 12 paniers.
- Les Sacrements de l'Alliance : leur enracinement dans
Bilan enfants
l'Ecriture, la Parole qui les accompagne, leurs symboles;
*" Marie-Magdeleine & Thomas"
(Jn 20,1-31)
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- S'interroger sur l'expérience pascale de ces 2 témoins de la
Résurrection, la confronter à la nôtre pour en témoigner à
notre tour.
- Entendre la Parole de Jésus : "Heureux ceux qui ont cru
sans avoir vu".
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