MERCREDI 18 NOVEMBRE
À destination plus particulière des familles et des enfants

La parabole des talents
Dans l’Évangile de dimanche dernier, Jésus raconte à ses disciples la parabole des talents :
Petite vidéo Théobule : https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340
À Justin la parole : https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nousdonne/339
Nous sommes tous différents. Jésus nous appelle à développer nos talents.
Comment connaître les talents que Dieu nous a donnés ?
Frère Mathieu-Marie nous donne quelques pistes : https://www.theobule.org/video/commentconnaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312
« Un talent c’est quelque chose de bon, que tu développes. C’est quelque chose que Dieu t’a
donné pour te rendre heureux et rendre heureux les autres. » nous dit Frère Mathieu-Marie.

Pour les plus grands et vous, parents, une belle méditation sur cette parabole des talents de
Benjamin Pouzin, un des membres du célèbre groupe de louange Glorious
: https://www.youtube.com/watch?v=ZDxmBZ2s4JE
Et nous, grands et petits, quels sont les talents que Dieu nous a donnés ?

Opération : Un dessin pour les personnes âgées
Un dessin, un poème ou une prière…
À déposer dans la boîte prévue à cet effet

-

à l’église Saint Flaive tous les jours de 8h à 19h ou

-

à la chapelle Notre Dame des Chênes le dimanche de 9h à 10h30 ou

dans la boîte aux lettres du centre Saint Jean-Paul II.

Tous à vos crayons, nous comptons sur vous.

Prière : Psaume 8 chanté par Denys et sa fille Joséphine
Cf. Fichier en PJ

Psaume 8
R/ Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
Qu’est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
Tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :

les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

Bonne journée à tous,
« Marie-Annick et les catéchistes »

