
Dimanche   2   août  2020  

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

 

Arthur et Zoé visitent un musée. Soudan, par terre, ils trouvent un         

trousseau de clés: une clé de voiture, des clés de maisons… Avec leurs pa-

rents, ils vont l’apporter à l’entrée du musée. Justement, il y a là une dame 

très inquiète, qui a perdu ses clés. Celles qu’Arthur et Zoé ont      trouvées 

sont les siennes! Elle embrasse les enfants et les remercie,      vraiment 

soulagée et contente. 

 
 

Dans cette histoire, Arthur et Zoé ont fait un geste tout simple. Mais ce petit acte a rendu un 

très grand service. Cela nous prépare à comprendre l’évangile, où l’on apporte à Jésus un 

peu de nourriture, et lui en fait un repas pour une grande foule. Qu’apporte t on à Jésus? Et 

combien de personnes va t il nourrir avec? Ecoutez bien. 

Dieu nous invite à coopérer à ses bienfaits. 

Jésus Christ raconté aux enfants: (d’après Matthieu 14, 13-21) 

 

Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l’écart.      
Les foules l’apprirent et quittant leurs villes,  

elles suivirent à pied. […]  
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : 

« L’endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule: 
qu’ils aillent dans les villages s’acheter à manger. »  

Mais Jésus leur dit: « Ils n’ont pas besoin de s’en aller.  
Donnez leur vous-même à manger. » 

 Alors ils lui disent:  
« Nous n’avons que 5 pains et 2 poissons. »  

Jésus dit: « Apportez  les moi ici. »  
Puis, ordonnant à la foule de s’assoir sur l’herbe,  

il pris les 5 pains et les 2 poissons et,  
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction:  

il rompit les pains, il les donna aux disciples,  
et les disciples les donnèrent à la foule.  

Tous mangèrent à leur faim et, des morceaux qui restaient, 
on ramassa 12 paniers pleins.  

Ceux qui avaient manger étaient  environ 5 000,  
sans compter les femmes et les enfants. 

Chantons  Alléluia, Gloire à Dieu! 

https://youtu.be/6MBgSelJqBA 



Quelques questions: 

*Qu’apporte t on à Jésus et combien de personnes va-t-il nourrir avec? 

On apporte 5 pains et 2 poissons à Jésus. Avec, il nourrit 5 000 personnes sans compter les femmes et 

les enfants. C’est un miracle, quelque chose d’extraordinaire qui est signe de Dieu. On l’appelle la     

multiplication des pains. 

*L’Evangile mentionne plusieurs personnages, que fait chacun? 

Il y a la Foule: Elle suit Jésus, s’assoie et mange à sa faim. 

Il y a aussi les disciples, les amis de Jésus qui le suivent: Ils disent le problème à Jésus (ces gens n’ont 

rien à manger), ils apportent les 5 pains et les 2 poissons qu’ils ont trouvés. Puis ils donnent à la foule la 

nourriture que Jésus partage. 

Enfin, il y a Jésus: d’une part, il demande aux disciples d’agir en disant « Donnez leur vous-même à 

manger » puis « apportez moi les 5 pains et les 2 poissons ». D’autre part, il agit lui-même, il prend les 

pains, lève les yeux au ciel, les bénit, les rompt et les donne aux disciples. 

*Comment le pain s’est multiplié dans les mains de Jésus? 

Jésus a fait intervenir Dieu son Père: lever les yeux au ciel, c’est se tourner vers lui.                            

Bénir, c’est répandre sur la nourriture le bien de Dieu.                                                                               

En Jésus, c’est la puissance de Dieu qui est à l’œuvre, et qui multiplie les pains et les poissons. 

*Quel rôle joue les disciples?  

Ils sont les intermédiaires entre Jésus et la foule. Ils disent à Jésus les besoins des gens; apportent ce 

qu’ils ont trouvé; puis distribuent le pain partagé par Jésus. Ils agissent avec Jésus, comme si ils étaient 

ses yeux, ses bras, ses mains: ils coopèrent avec le Christ. 

*A quels personnages de cet Evangile ressemblons nous ? 

Nous pouvons être comme la foule, qui reçoit le pain, les bienfaits de Jésus Christ. Nous pouvons aussi 

être comme les disciples, qui coopèrent avec lui. Nous apportons à Dieu nos problèmes, mais aussi nos 

compétences, tout ce qu’on sait faire, comme les 5 pains et les 2 poissons de l’Evangile. Et Jésus fait de 

grandes choses pour nous et avec nous. 



 

D’autres manières d’entendre la Parole:  

Une vidéo: https://youtu.be/6kdjwse-Tak 

 

Activités:  

Remettre dans l’ordre et colorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coloriage: 

1rouge 

2 bleu 

3 vert 

4 beige 

5 rose 

6 orange 

7 marron 

8 noir 



Cherche et trouve: 5 pain et 2 poissons 



Retrouve le bon panier 



Dans mon panier, j’ai trouvé :                            Mettre les mains en coupe.  

un poisson, deux poissons.                                 Imiter le poisson qui nage en tortillant une              
         main, puis l’autre.  

Dans mon panier, j’ai trouvé :                            Mettre les mains en coupe.  

un pain, deux pains, .                                           Énumérer avec les doigts.                           
trois pains, quatre pains, cinq pains  

Jésus les a multipliés,                                           Mouliner avec les mains.  

pour que chacun ait à manger.                          Donner des deux mains, à droite,                       
         devant, à gauche.  

Merci Seigneur de nous donner                         Lever les mains en geste d’offrande.  

le pain qui vient nous rassasier.                         Mettre les mains en coupe puis les poser                       
         sur son cœur.  

Dans mon panier j’ai trouvé:   

https://youtu.be/HqyReWl0Dck 



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:  

 

                                                                                                    

Seigneur Jésus, 

Me voici. 

Tu me permets de coopérer, 

De faire le bien avec toi. 

Merci mon Dieu 

 

 

Bonnes vacances 


