Viens, suis-moi – Année 2 (CE2)
Semaine du 11 mai 2020
Fiche parents
27 - l’Église
Thème de l’entretien

Jésus va conduire les disciples à un mystère plus profond encore.
Lire avant l’enfant le texte de Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Chapitre 24 versets 28 à 35
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour
rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait
les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la
fraction du pain.

Mettez votre enfant en présence de Dieu
Viens Esprit Saint en nos cœurs et ouvre-nous à l’intelligence des Écritures.

Prenez la fiche de votre enfant pour lire avec lui le texte de l’Évangile en vous arrêtant comme
suggéré :
Ta Parole est Lumière pour ma vie aujourd’hui.
Nous même sommes appelés à faire l’expérience de la joie des apôtres en allant le rencontrer Vivant,
Ressuscité, réellement présent dans l’Eucharistie, chaque dimanche à la messe.
Prions :
https://youtu.be/0LbW2HC2F6c?list=OLAK5uy_lIYJcTmPjJfO04JrVLv1IVmpwvFx3osdc
Moi je connais un grand voyage. Sœur Agathe
Petite vidéo à regarder : https://youtu.be/pxoIyIUzh-E
Activité : coloriage

