Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les adolescents

Dimanche 8 novembre 2020
Ne nous endormons pas !
En ce 32ème dimanche du Temps Ordinaire, ne nous endormons pas !
 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !
Évangile (Mt 25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à
dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq
d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur
lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons
d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y
eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se
mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de
votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira
pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient
en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la
porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
 Pour aller plus loin…
Ce dimanche, Jésus parle à nouveau en paraboles. Il s’appuie sur le quotidien des Hommes de son
temps pour transmettre son message.

Qui aime se retrouver devant des portes qui se ferment brutalement devant lui ? Se sentir exclu :
personne n’aime cela. En lisant cet évangile, nous avons très souvent tendance à nous identifier à ces
jeunes filles insouciantes.
Mais aujourd’hui, focalisons notre attention sur deux éléments en particulier : les lampes et les
réserves d’huile. Elles représentent cette Lumière qu’il ne faut jamais laisser s’éteindre en nous.
Le Royaume dont il est question dans cet évangile n’est pas tant un lieu à atteindre mais plutôt une
façon de vivre et d’être. Mais qui sommes-nous ?
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Un jour, peut-être, tu as été baptisé(e)…
Connais-tu la date de ton Baptême ?
Si oui, note-la ici : _____________________________________

Sinon, n’hésite pas à la demander à tes parents !

Le Pape François nous invite à réveiller la mémoire de notre Baptême » !

Par le Baptême, chacun d’entre nous est
« prêtre », « prophète » et « roi »…
Par notre Baptême, nous sommes invités à communiquer avec Dieu comme avec un ami
(à le prier) et à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres… Nous sommes
« prêtres » !
Par notre Baptême, nous sommes invités à annoncer la Bonne Nouvelle, l’Évangile, et à
témoigner de Celui en qui nous croyons ! Nous sommes « prophètes » !
Par notre Baptême, nous sommes invités à nous mettre au service de nos frères et sœurs,
sans exception ! Nous sommes « rois » !

Alors, même si les nuits s’allongent durant cette saison de l’année : ne nous endormons pas !
Soyons des « prêtres », des « prophètes » et des « rois » pour ceux qui nous entourent.
Soyons des « lumières » pour eux !
Comment peut-on être « lumière » pour ceux qui nous entourent ? Réponds aux questions
suivantes…



L’Église vient de célébrer la fête de la Toussaint… À ton avis, lorsque l’on dit d’un

saint qu’il est « lumineux », que veut-on dire ?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Et toi, quelle est l’huile que tu possèdes et que tu ne peux acheter dans le
commerce ?
Quels sont tes trésors, tes dons, tes talents ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 À toi de jouer maintenant ! Réalise ta bougie (ta réserve à dons)… Réalise ta lanterne…
 Réalise ta bourgie !

Tu peux sans problème agrandir le patron de la bougie ou celui de la lanterne.
MAIS ATTENTION AUX PROPORTIONS : il faut que la bougie puisse entrer dans la
lanterne.

Étapes :


Photocopie le patron de la bougie ci-dessous (tu peux aussi le décalquer sur du papier ou du
carton).



Note sur chaque côté de la flamme un de tes dons. C’est en les mettant au service de ceux qui
t’entourent ou qui te sont proches que tu seras « lumière » pour eux !



Découpe les deux flammes et colle-les l’une contre l’autre. Plie ensuite le petit rebord.



Découpe la bougie (sans oublier la fente) et colle aux endroits indiqués.



Insère la flamme dans la fente.
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 Réalise ta lanterne !
Tu trouveras ci-dessous un patron de lanterne.
Étapes :


Photocopie le patron de la lanterne ci-dessous (tu peux aussi le décalquer sur du papier ou du
carton). Mais attention aux proportions !



Décore la lanterne à ta guise, puis découpe (n’oublie pas d’évider les fenêtres), plie, emboîte et
colle !



Glisse ensuite la bougie en papier que tu as réalisée dans ta lanterne. Ta lanterne est prête !

Sécurité :
ta lanterne est en papier (ou en
carton). Il ne faut surtout pas y
glisser une vraie bougie !
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 Petit défi :

Lors de ta prochaine visite à la Cathédrale de
Strasbourg, recherche sur l’une des façades
extérieures, l’illustration de cette parabole.
Un indice ? Regarde la photo ci-contre !

 Un temps de prière
Emporte avec toi ta lanterne et dépose-la près de toi…
Au début de ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix…
Prends ton temps… Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit !

 Une prière : découvre cette belle prière de Mère Térésa de Calcutta.

« Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile ?
Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile,
il n'y aura plus de lumière et l'époux dira : « Je ne te connais pas ».
Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours :
la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience,
simplement aussi une pensée pour les autres,
notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir.
Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; il n'est pas que là-bas, il est en vous.
Entretenez bien la lampe et vous le verrez. »
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 Un chant : « Que ma bouche chante ta louange »
(Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (F. Debœuf))

Voici un lien pour découvrir ce chant : https://www.youtube.com/watch?v=onPVN4Mu6bg
Les paroles du chant sont dans le clip !

Un pas de plus : cette semaine, le 11 novembre, l’Église célèbrera un saint qui est bien
connu… Sais-tu lequel ?
Il s’agit de saint Martin.
Le connais-tu ? Sinon, n’hésite pas à faire une petite recherche sur internet. Tu
découvriras qui il est et comment il a été « lumière » dans sa vie.

Au cours de ta recherche, tu découvriras également une tradition liée à la fête de la saint Martin :
la procession avec des lanternes.

Bonne recherche et bonne semaine à toi !

6

