En famille

Activité 2 :
Les évangélistes.
Le Nouveau Testament commence par les Évangiles, ce mot signifie Bonne Nouvelle. Ces livres,
écris par les évangélistes : Matthieu, Marc, Luc et Jean, racontent la même histoire, celle de JésusChrist mais de manière différente.
Matthieu est l’un des douze apôtres choisis par Jésus.
Il est collecteur d'impôts pour les romains à Capharnaüm. C'est un homme cultivé,
de formation grecque (d'où son nom Lévi). Le jour où Jésus, de passage devant son
bureau de péage, lui demande de le suivre, il abandonne tout et devient l’un de ses
disciples. L’homme est le symbole de Matthieu parce que son évangile commence
par la généalogie de Jésus.
Marc est un juif de Jérusalem. Il est le compagnon des premiers voyages de Paul
avec son cousin Barnabé. Mais il est surtout le compagnon de Pierre, qu’il a rejoint
à Rome. L’Évangile de Marc est considéré comme le plus ancien des quatre. Le lion
est le symbole de Marc en référence à Jean Le Baptiste qui prêchait dans le désert.
Luc est un païen d’Antioche, il n’a pas connu personnellement Jésus. Après avoir
étudié la médecine, il rencontre Paul et Barnabé et devient chrétien. Le taureau est
le symbole de Luc parce qu’il rappelle les sacrifices du prêtre Zacharie au temple.
Jean est un pécheur de Galilée comme son père Zébédée et son frère aîné, Jacques.
Il est le plus jeune des Apôtres ; lorsqu’on parle de lui dans les Évangiles, on parle de
celui que Jésus aimait. L’aigle est le symbole de Jean parce que son évangile
commence par la venue de Dieu parmi les hommes. (L’aigle vole haut dans le ciel).

Bon à savoir !
Comment se repérer dans la bible ? Quelques clefs pour retrouver un passage
dans la Bible :
Luc 15, 11-32
On recherche le texte dans l’Évangile de Luc
On recherche le chapitre 15
On recherche les versets (lignes) de 11 à 32
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Enfant

Activité 2 :
Les évangélistes.
o La salière des évangélistes.
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Enfant

Activité 3 :
A la découverte de l’Ancien Testament 1/2.
Ancien Testament.
Nous t’invitons à découvrir dans cette première étape sur la Parole de Dieu des textes de l’Ancien
Testament. Ceux du Nouveau Testament seront abordés lors de la préparation au sacrement de
Réconciliation.
o Les livres Poétiques : Quel livre allons-nous découvrir dans l’activité ?

Je suis le livres des _ _ _ _ _ _ _

Les psaumes sont un recueil de 150 prières. On y trouve le langage
de l'amour, de la louange, du désir de Dieu, du repentir et aussi de
la contestation face au mystère du mal. À la messe, les psaumes
sont chantés ou lus entre la première et la deuxième lecture.
Replace les mots manquants du psaume 23 (regarde dans la Bible, si tu ne
trouves pas).

herbe - Seigneur - dangereux - rien - tranquilles - maison - guide - près

Le _ _ _ _ _ _ _ _ est mon berger.
Je ne manque de _ _ _ _.
Il me fait reposer sur des prés d' _ _ _ _ _ fraiche.
Il me conduit au bord des eaux _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour y
refaire mes forces.
Il me _ _ _ _ _ vers de bons sentiers car Il m'aime.
Et si je traverse un ravin ou un chemin _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Je ne crains aucun mal car Tu es _ _ _ _ de moi ;
Ton bâton me rassure.
Tous les jours de ma vie, j'habiterai la _ _ _ _ _ _ du Seigneur.

Allons plus loin …
Qu'est-ce qu'un berger ?
Et pourquoi dit-on que le Seigneur est mon berger ?
Colorie le signet à mettre dans ta Bible ou dans ton coin prière.
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