
Chers amis, 
 
Jésus le Christ est ressuscité ! Voilà une joie à partager en famille. 
C’est le cœur de notre foi. Pâques marque aussi la naissance d’une 
communauté de frères et non plus seulement de disciples. « Il est 
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; 
là, vous le verrez. » Matthieu 28,7. Soyez sans crainte, allez annon-
cer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils 
me verront ». Mt 28,10. Désormais tous les chrétiens sont vraiment 
frères en Jésus-Christ ! Jésus se tient là en toute simplicité fraternel-
le avec Marie Madeleine et Marie et il les invite à la joie. Nous aussi 
soyons simple et annonçons avec joie : « Ce Jésus qui a été crucifié, 
il est ressuscité ! ». 

Frère Anthony BERROU, FSI 

Adjoint en pastorale. 

Il est ressuscité, Alléluia! 

Le p’tit Lien... 
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La catéchèse à la maison N°3 Ensemble pour 
l’Evangile 

 

« Jésus fut 
présent au 

milieu 
d’eux et 
leur dit 

« La paix 
soit avec 
vous ! » 

Luc 24, 36 
 
 

« Voyez mes 
mains et 

mes pieds : 
c’est bien 
moi! Tou-
chez-moi, 
regardez : 
un esprit 

n’a pas de 
chair ni 

d’os comme 
vous  

constatez 
que  

j’en ai » 
Luc 24,39 

Le Service Diocésain de la Catéchèse et la Pastorale des Jeunes et des 
Vocations de notre diocèse proposent  
 

la "Holybox, Chemin de Pentecôte".  
  
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wwdLR3_ndv4&feature=youtu.be 
 
Chaque semaine, nous allons vous proposer :  

1. Une fiche HolyBox, centrée sur l'évangile du dimanche, avec une pro-
position de prière familiale, un chemin de Pentecôte à réaliser, des 
propositions de "stop carnet" pour méditer l'évangile, une activité ma-
nuelle et un défi à réaliser. 

2. En fonction de l'inspiration du moment, des propositions "pour aller 
plus loin" où vous trouverez d'autres propositions de jeux, de prières, 
de chants, de vidéos, etc. 

3. Pour les plus grands (à partir du lycée), chaque jour, une méditation 
de l'évangile, sous la rubrique "L'évangile pas à pas". 

  
L'adresse du site internet reste la même: https://holybox.sjtm.fr/  



P A G E   2  BÉNIR ET RENDRE GRÂCE POUR 
LE PAIN QUE DIEU NOUS DONNE 

Dans l’Évangile nous voyons Jésus bénir la table et rompre le pain.  
Au cours de la dernière Cène, «Jésus prit du pain et, après avoir prononcé 
la bénédiction, il le rompit, puis le donna aux disciples [...] Puis il prit une 
coupe de vin et, après avoir rendu grâce, il la leur donna» (Mt 26, 26-27 ; 
Mc 14, 22, 23 ; Lc 22, 17-20 ; 1 Co 24, 23-25). 
Après sa résurrection, Jésus apparaît à deux disciples et se rend avec eux à 
Emmaüs. «Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, 
le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnu-
rent» (Lc 24, 30-31). 
La communauté chrétienne a fait sien cet enseignement qui, à travers les 
coutumes monastiques, est parvenu jusqu’à nous. N’hésitons pas à vivre ce 
moment de bénédiction en famille nous qui ne pouvons plus communier à 
la messe ! 

L E  P ’ T I T  L I E N . . .  

Pour les enfants qui 
suivent le parcours  
paroissial « Je veux 

te connaître »,  
rendez-vous sur le 

site :  
https://

www.jeveuxteconna
itre.com/  

Pour poursuivre les 
séances de  
Catéchèse ! 

 

« Quand il 
fut à table 
avec eux, 
ayant pris 
le pain, il 
prononça 

la  
bénédiction 
et, l’ayant 

rompu, il le 
leur  

donna. » 
Luc 24, 30 

Quelques exemples de prières : 
 

Midi 
Avant le repas 
Loué sois-tu, Seigneur, pour Jésus ressuscité ! Il invite ses disciples à manger le 
pain qu’il a rompu pour eux ; accorde-nous d’avoir faim de sa présence au mi-
lieu de nous, lui, le Pain de Vie pour les siècles des siècles. 

Après le repas 
Béni sois-tu, Seigneur ! Tu nous as baptisés dans le Christ et revêtus de sa Ré-
surrection : fais que nous partagions toujours sa joie et sa paix avec tous nos 
frères et soeurs. 
 

Soir 
Avant le repas 
Loué sois-tu, Seigneur ! Tu as fait lever d’entre les morts Jésus de Nazareth, 
notre Seigneur et notre frère en humanité. Garde-nous toujours unis dans la lu-
mière de sa gloire. 

Après le repas 
Béni sois-tu, Seigneur de la Vie ! Tu t’es manifesté en ton Fils ressuscité ; nous 
te rendons grâce pour ce repas, signe de tous les bienfaits dont tu combles tes 
enfants. (source : CURIA GENERALIZIA OSM) 
  
Avant : Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, 

et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas ! Ainsi soit-il ! 
ou 

Dieu, notre Père, bénis notre table comme Jésus l’a fait à Emmaüs au soir 

de sa Résurrection. Ouvre notre cœur à ceux qui ont faim, garde-nous tous 

dans ton Amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Après : Nous Te rendons grâces pour tous tes bienfaits,  ô Dieu Tout-

puissant, qui vis et règnes dans tous les siècles. Amen 


