Lettre N° 8
20 Mai 2020

La Lettre Du Caté
Chers Parents,

Le Mois de MAI: le Mois de MARIE
Le mois de Mai est le plus ancien et le
plus connu des mois consacrés. C’est
officiellement depuis 1724 le mois de
Marie.
Depuis le 10 février 1638, la France
est officiellement consacrée à la
Sainte Vierge suite au vœu prononcé
par le roi Louis XIII. Profitons de ce
mois qui lui est dédié pour remercier
la Mère du Sauveur de sa puissante
protection. «Le mois de mai nous
encourage à penser à elle et à en
parler d’une façon particulière», avait
rappelé Jean Paul II en mai 1979 lors
d’une audience générale. «C’est en
effet son mois. Le temps de l’année
liturgique et ce mois de mai nous
invitent à ouvrir nos cœurs à Marie
d’une façon toute spéciale».
(Extrait d’un article paru sur
https://fr.aleteia.org )
En famille, écrivez votre prière à
Marie:
Voici un exemple:
Merci Sainte Mère de protéger ma famille
Aide-moi, Sainte Marie à être patiente
Regarde-moi avec Bienveillance
Ignore mes faiblesses
Et merci de nous avoir donné ton fils
Amen
À vous de jouer:
M-----------A-----------R-----------I-----------E------------

Jeudi prochain, nous fêterons l’Ascension. Jésus quitte ses disciples.
« Pour certains d'entre eux, cette séparation est sans doute difficile !
N'aurait-il pas été préférable que Jésus reste toujours avec eux pour les
aider, les guider, leur dire à chaque instant quel chemin prendre?
C'est vrai, on peut penser ainsi ! Parfois, on aimerait que ceux qui nous
épaulent, que ceux qui nous conseillent si bien, restent toujours avec
nous...
Ainsi, nous serions sûrs de ne pas nous égarer, de ne pas nous tromper
de chemin. Nous nous sentirions plus forts !
Pourtant, pour vraiment grandir sur le chemin de Dieu, nous avons à
prendre notre vie en main. Personne ne peut vivre notre vie à notre
place, la vie des autres n'est pas notre vie; notre vie n'est pas la vie des
autres. Personne ne peut nous obliger à accueillir l'amour et à le semer
autour de nous. Nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre
chemin; nous sommes libres de choisir Dieu ou de le refuser (...)
En ce sens, l'Ascension de Jésus est fête de la liberté : Jésus est
« parti »; il est avec le Père ; il laisse ses amis libres de croire, libres de
s'engager sur le beau chemin de l'Amour. » (idées-caté.com)
Nous vous proposons de retrouver le blog du Père Châtain
https://static.blog4ever.com/2011/11/554317/J--sus----la-droite-du-P--re.pdf

Et pour les plus jeunes voici 3 vidéos :
 l’une qui explique l’Ascension et la Pentecôte avec des Playmobiles®
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
 les 2 autres nous parlent de l’Ascension :
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203
https://www.theobule.org/video/melia-et-jesus-present-autrement/205

Enfin, nous vous proposons un bricolage à faire avec les plus jeunes :
Téléchargez la feuille de dessin
http://www.paroisse-sthugues-bonnevaux.fr/newsletters/Ascension-Pentecostcraft.pdf

Et envoyer nous vos prières.

et faites le coloriage puis faites le montage avec un gobelet et vous
pourrez expliquer à votre enfant qu’à l’Ascension, Jésus monte au ciel et
qu’à la Pentecôte, la colombe de Dieu donne aux Apôtres la bonne
nouvelle pour tous les hommes.
Nous prions pour vous.
Vos Prêtres et vos catéchistes

www.paroisse-sthugues-bonnevaux.fr
paroisse.sainthugues@free.fr

