Du Caté à la maison :
Ensemble, Rencontrer Jésus,
Christ et Roi !

CONFINES ET SOLIDAIRES
Chers jeunes,
Chers parents,
Si les mesures sanitaires nous invitent à limiter au maximum nos contacts pour nous
protéger, la crise que nous vivons a mis en lumière, la nécessité d’une proximité plus grande
les uns des autres, en particulier avec les plus vulnérables.
Beaucoup d’initiatives d’entraide et de solidarité ont vu le jour : encourager les soignants,
soutenir les commerçants, services aux personnes seules, malades ou âgées, etc.
L’évangile de ce dimanche, qu’on appelle le dimanche de la Fête du Christ Roi, nous parle
justement de la responsabilité de veiller les uns sur les autres et plus spécialement sur les
petits, les plus vulnérables. Jésus se met à la place de ceux qui manquent de nourriture,
d’eau, de vêtements, etc. Il est le pauvre, le plus petit par excellence. Mais en même temps,
il est Roi !!Son royaume, c’est quand les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes,
s’entraident par des gestes de Solidarité.
Cliques sur le lien ci-dessous, pour écouter l’évangile

:

https://youtu.be/3jtQ4zmGUgw

Jésus nous donne quelques pistes
Pour veiller les uns sur les autres :
Matthieu 25, 31-46

*Donner à manger à celui qui a faim : le mot faim est à prendre au sens large. Avoir faim,
c'est avoir un grand besoin de quelque chose. On peut avoir faim de nourriture, tout comme
on peut avoir faim d'amitié, d'écoute, ou d’aide…
*Donner à boire à celui qui a soif : Comme pour la faim, la soif traduit un besoin, une attente.
Certains ont soif d'un mot gentil, d'un sourire, ou d'un Merci ! Il Ouvrons bien les yeux ! La
caissière du supermarché est heureuse quand je lui dis merci et lui souhaite une
bonne journée !
*Accueillir l’étranger : L’étranger c’est celui qui est différent de moi dont je fais le
choix d’être proche : le nouveau ou la nouvelle à l'école, les nouveaux voisins qui
emménagent, ...
*Habiller celui qui est nu : Parfois certains n'ont rien ; ils sont comme nus. Il leur manque le
nécessaire pour travailler, pour avoir chaud, pour se déplacer, ... Je partage avec eux... Mon
voisin qui n'a pas de quoi écrire, un ami qui a froid, ...
Pendant cette crise sanitaire, beaucoup de gens ne savent plus travailler, les associations
qui aident les pauvres n’ont plus assez de moyens ; est ce que moi à mon niveau je peux
agir, faire quelque chose pour que la vie s’améliore ?
*Visiter celui qui est malade ou en prison : En période de confinement et limitation des
contacts pour nous protéger et protéger les autres, il est difficile de parler de visite à l'hôpital
ou en prison ! Est-ce à dire qu’on ne peut rien faire ?
Jésus nous dit que quel que soit la petite chose que l’on peut faire, ça peut changer la vie de
quelqu’un et lui apporter beaucoup de bonheur.
Même confinés on peut s’entraider et être solidaires :
-

Si je ne peux pas rendre visite, je peux envoyer une carte, passer un appel, ou
envoyer un petit message d’encouragement, …
Beaucoup d’associations cherchent des vêtements ou de la nourriture non périssable
pour les personnes dans le besoin ;
Une voisine qui vit seul n’a personne pour faire ses courses, qu’est-ce que ma famille
et moi pouvons faire ?

Ce sont là quelques exemples qui peuvent aider à relever le défi ci-dessous :
Tu peux aussi écouter cette chanson, elle est très inspirante : Claudio Capéo - Un homme
debout (clip officiel) - YouTube
DEFI-CATE :
Dessine ou photographies un ou des moment(s) où
tu as posé un geste de solidarité ; où tu as aidé
quelqu’un dans le besoin.
Et n’oubliez pas de partager vos découvertes, questions, étonnements, émerveillements
et réalisations (prières, dessins, bricolages, photos etc), on est en équipes !
(Cassilde).

Pour Contacter l’Unité pastorale
- Centre pastoral :7, Place de la Collégiale : 04 379 17 30 & upvisebassemeuse@gmail.com
www.upvisebassemeuse.be & www.facebook.com/Eglise Catholique de la Basse-Meuse
Les permanences au Centre pastoral sont suspendues pendant cette nouvelle vague de
la pandémie mais une permanence téléphonique est assurée et l’adresse mail est bien sûr
accessible.

