Voici le Carême
Pour remplacer la tristesse par la joie
Dans une maison, si l'on ne prend pas le temps de faire le ménage, la poussière vient vite se poser partout.
Un couche grise recouvre les meubles. On pourrait y faire un dessin avec les doigts.
Toute la maison devient grise, elle est bien triste sans couleur.
La chambre d'enfant est toute grise à cause de la poussière.
Avec tes crayons de couleur, n'y mettrais-tu pas un peu de gaieté ?

Parfois, notre cœur est un peu comme cette chambre, plein de poussière: les colères, la tristesse, le manque de sourire,
Pas envie de partager.
Pas le temps pour parler à Jésus.

Alors, voici le CAREME,

40 JOURS

pour nettoyer la poussière de notre cœur et y mettre de la couleur.

Le 1er jour, c'est le mercredi des Cendres
A l'église, ce jour là, les chrétiens disent à Jésus:

"Nous venons vers Toi, rends nous tout neuf"

Le prêtre trace alors le signe de croix sur leur front avec de la cendre ( c'est gris, c'est triste comme de la poussière)
et leur dit :
Change ton cœur, écoute Jésus.

Allez ! On se tourne vers Jésus !!
Mais, comment faire ?
En découvrant une rencontre entre Zachée et Jésus
D'après st Luc 19, 1-10
Zachée est un homme riche. Son métier c'est de collecter les impôts pour les romains.
Les gens ne l'aiment pas, pourquoi ?
Dans son métier il prend plus d'argent et le garde pour lui; c'est un voleur.

Ce jour là Jésus est dans la ville de Jéricho, là où habite Zachée.
Il voudrait bien voir Jésus mais la foule le cache et Zachée est petit, même en sautant il ne le voit pas.
Comment faire ????
Soudain, une idée.

Les gens, autour de lui, disent :
- Qu'est ce qu'il fait celui là ?
- Mais ! Il grimpe sur cet arbre, ce sycomore ??????
Là, Zachée voit Jésus (éh! éh) ; c'est bien.
A ce moment là, Jésus lève les yeux et le voit aussi et il l'appelle :
- Descends de ton perchoir, j'aimerais que tu m'invites chez toi.

La foule proteste :
- Comment, toi, Jésus, tu te fais inviter chez un voleur !

Zachée, plein de joie, descend de son arbre et emmène Jésus chez lui.

Après cette rencontre, il est transformé et ne volera plus :
- Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un je lui en rends 4 fois plus.

Jésus dit de Zachée
- Aujourd'hui, le salut est arrivé sur cette maison. En effet le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu.
Zachée a accueilli Jésus, il s'est laissé transformer par son regard, sa parole ………..
………. il a changé son cœur.
Avec ta famille, tu peux mimer la rencontre.
Et si Jésus te disait :

"

Comment est Zachée au début et à la fin de la rencontre ?

,J'aimerais que tu m'invites chez toi." ??!!??
ton prénom

???? Mais comment ? Jésus n'est pas là !!!
En prenant le temps de découvrir cette rencontre de Zachée avec Jésus, tu l'as déjà un peu invité chez toi,
dans ton cœur. Par ses paroles, Jésus vient nous apprendre à aimer, à avoir un cœur plein de couleurs et de partage.

40 jours pour changer de cap
pour nous tourner vers la lumière
Ecris ton prénom sur le bateau et pendant 40 jours, chaque
fois que tu te tournes vers la lumière, que tu mets de la joie,
des câlins, du pardon, de l'aide, une prière à la place de ce
qui met du gris dans ton cœur; écris-le dans les voiles et
mets de la couleur.

Comme un phare
qui guide les bateaux dans la nuit,
Toi Jésus, tu es la lumière.
Tu enlèves le gris posé sur mon cœur.
Tu y mets le bonheur et la bonne humeur.
Tu viens chez moi, c'est la joie
MERCI JESUS
Prière

