
Dimanche 26  juillet 2020  

Eléments de la vie quotidienne et lien avec l’Evangile: 

 

Noémie, la petite cousine d’Arthur et Zoé, est venue déjeuner avec ses parents. 

Au moment de la sieste, ils s’aperçoivent qu’ils ont oublié son doudou, un lapin très doux 

aux longues oreilles. 

Arthur et Zoé lui donnent toutes les peluches qu’ils ont: Noémie continue 

à pleurer, mais les prend toutes: une chouette toute douce, un ours avec 

des bouclettes, une panthère un peu râpée, une souris en robe. Elle a les 

bras encombrés quand elle découvre un lapin aux longues oreilles       

semblable au sien. Elle lâche tout ce qu’elle tenait pour prendre le lapin, 

s’allonge enfin apaisée et s’endort aussitôt. 
 

Dans cette histoire, Noémie veut toutes les peluches, et a du mal à les tenir. Mais quand elle 

en trouve une comme son doudou, elle les laisse toutes. Celle là compte seulement. Cela 

nous prépare à comprendre l’évangile, où Jésus raconte deux paraboles, deux petites      

histoires pour faire comprendre ce qu’est le Royaume des cieux, le bonheur de vivre avec 

Dieu. Il le compare à deux choses, lesquelles? Ecoutez bien. 

Jésus Christ nous invite à préférer Dieu. 

Jésus Christ raconté aux enfants: (d’après Matthieu 13, 44-52) 

[Jésus disait à la foule ces paraboles:]  
« Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champs;  

l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau.  
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champs. 

Ou encore: Le Royaume des cieux est comparable à un négociant [ un marchand]  
qui cherche des perles fines.  

Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède,  
et il  achète la perle. […] 

Chantons  Alléluia, Gloire à Dieu! 

https://youtu.be/6MBgSelJqBA 



Quelques questions: 

*A quoi Jésus compare t il le Royaume des cieux? 

Le Royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ et une perle fine: deux choses        

merveilleuses, rares, qu’on ne trouve pas partout. Il faut souvent longtemps chercher le Royaume de 

Dieu avant de le découvrir. 

*Que font les hommes qui ont trouvé le trésor et la perle? (c’est une phrase que Jésus répète 2 

fois) 

(Reprendre les phrases en gras) Ils doivent d’abord vendre tout ce qu’ils ont car le trésor ou la perle sont 

chers, ils ne peuvent pas les acheter en plus de ce qu’ils ont déjà. Ils doivent faire un choix, soit garder 

tout ce qu’ils ont déjà, soit laisser cela pour la nouvelle merveille. Mais ce choix n’est pas facile pour eux, 

car le trésor et la perle sont ce qu’ils ont cherché toute leur vie. Ils ont trouvé ce qu’ils désiraient plus que 

tout et sont très heureux. 

*Pourquoi Jésus compare t il Le Royaume de Dieu à une perle fine ou à un trésor caché?? 

Le Royaume de Dieu, c’est le bonheur de vivre avec le Seigneur. Ce bonheur, tout le monde ne l’a pas 

comme on a une télévision, ou une maison. Dieu le donne mais il faut le désirer, le chercher. Puis, lors-

qu’on le trouve, pour le posséder vraiment, il faut préférer ce bonheur à tout le reste. 

*Où en sommes nous? Est-ce que vous êtes encore en train de chercher ou avez-vous déjà trou-

vé le trésor de Dieu?   

Lorsque nous allons à la messe, où Jésus Christ se donne par sa parole et par le pain et le vin: Dieu est 

là, au milieu de nous, le bonheur de vivre avec lui nous est donné. 

*Comment faire pour que ce trésor devienne celui de chacun, comment le recevoir personnelle-

ment?   

Jésus nous invite à le préférer à tout. C’est ce qu’on fait lorsqu’on va à la messe au lieu de rester au lit 

ou que de regarder la télé. C’est ce qu’on fait aussi chaque fois que l’on prie, que l’on partage, que l’on 

pardonne: Nous préférons Dieu et Dieu vient en nous. 



 

D’autres manières d’entendre la Parole:  

Gestuation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chasse au trésor: 

Vous pouvez organiser une chasse au trésor à la maison en cachant des mots et des images. A 

chaque indice trouvé, donner une indication pour trouver l’indice suivant. Vous pouvez faire gagner 

le bricolage suivant par exemple. 

 



Exemples d’images à cacher 



Bricolage 





 
CUEILLONS LA VIE  

CUEILLONS LA VIE, CUEILLONS L'AMOUR,  
CHANTONS, DANSONS, POUR LE SEIGNEUR !  

CUEILLONS LA VIE, CUEILLONS L'AMOUR,  
CHANTONS, DANSONS, POUR NOTRE DIEU ! 

  
 
1. Et vous tous les cieux, chantez !  
Tous les astres du ciel, dansez !  
Soleil et lune, chantez !  
Vous lumières et ténèbres, dansez !  
 

2. Souffles et vents, chantez !  
Montagnes et collines, dansez !  

Pluies et rosées, chantez !  
Vous sources et fontaines, dansez !  

3. Tous les animaux, chantez !  
Toutes les créations, dansez !  
Et vous les oiseaux, chantez !  
Toutes les fleurs des champs, dansez !  

4. Toutes les nations, chantez !  
Tous les humbles de cœur, dansez !  

Et vous serviteurs, chantez !  
Vous les enfants des hommes, dansez ! 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JlHma2qyviY 
  



Les vacances sont là, mais la liturgie en famille continue jusqu’à la rentrée! 

Retrouvez les propositions sur les sites internet des paroisses et les pages Facebook. 

N’hésitez pas à envoyer de vos nouvelles! 

Bien à vous 

Marie 

Marie Bogé, leme petite enfance 

06 73 21 86 31 

petiteenfance@saintemarie-doulon.org 

petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com 

 

Coin prière:  

Mon Dieu, 

Tu te donnes à moi,  

comme un trésor très précieux. 

Je veux te préférer à tout et te garder avec moi.  

Amen 

 

 

Bonnes vacances 


