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                                       13 mai    Fête en l’honneur de Notre Dame de Fatima  

Apparition à Fatima de la Vierge Marie, « une dame toute vêtue de blanc » a 3 petits bergers.   Cette 

apparition est annoncée par 3 apparitions d’un ange, l’Ange du Portugal, qui invite les enfants à la 

prière. A la prière du chapelet que notre pape François recommande « ne vous éloignez jamais de la 

m7re » et « n’abandonnez jamais le chapelet ». 6 apparitions de la Reine du Ciel et de la Terre, du 13 

mai au 13 octobre 1917. 

Nous te saluons O Toi Notre Dame 

Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée 

L’Aurore du Salut. 

 
Notre Dame de Fatima et les petits bergers 

 

Rappel  

La joie qui inonde le cœur de Thomas est promise à tous ceux qui croient en le Christ ressuscité. Elle 

nous est promise à nous aussi : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

 

Rencontre Jn 21, 1-25 

Jesus Ressuscité se manifeste au bord du lac de Galilée ou Lac de Tibériade. Jesus révèle à Pierre et à 

Jean leur mission dans l’Eglise.  

Pierre sera le berger « le Pasteur de mes brebis » ; Jean sera le témoin de l’Amour. 

 

Les disciples sotn sur le lac, attristés et découragés (le lac ? rappel l’appel des disciples) 

Leur foi en Jesus a été ébranlé !   

Mais qui est celui qui est là au bord du lac qui les appelle « les enfants :  

Quelle n’est pas leur joie : Jesus à là, c’est Jean qui le reconnaît. 

« Jetez le filet à droite » Puisque Jesus le dit, le filet est lancé ; une pèche miraculeuse ! 

Pierre se jette à l’eau pour rejoindre » son Seigneur ». 

 

Remarquer tous les détails, c’est l’image de notre Eglise que Jean veut nous donner :  

tout est énoncé, compté, nommé : 

(retrouver les descriptions avec leurs versets ) ………….. 

 

 

 



« Venez déjeuner »  

C’est autour d’un « repas » que Jesus Ressuscité invite les disciples : être à table avec eux. 

Jesus annonce le vrai banquet de la vie éternelle ! 

Retrouver les « grands repas de Jesus avec ses disciples) : ……….  

 

Jesus appelle Pierre, « Simon » (rappel de l’appel des disciples au bord du Lac) et demande par 3 fois 

« m’aime-tu » 

Retrouver les versets dans l’Evangile de Jean : ………………….  

 

« Suis-moi »  Jesus confie à Pierre l’Eglise, nous : quelle sera la mission de Pierre : 

Retrouver les références dans l’Evangile 

 

L’Esprit de Jessus lui donnera la force de rendre gloire jusqu’à en mourir (Pierre, martyr à Rome). 

Jean ? chacun a une vocation personnes : Il sera confié à Jean la mission d’enseigner et de 

transmettre l’amour du Seigneur dans l’Eglise.  

Jean nous laisse les Actes des Apôtres, les Lettres de St Jean  

 

V 24   : un témoignage des disciples : tout est véridique, tout a été transmis, tout a été dit. 

L’Eglise est unique 

L’Eglise existe en Jesus 

L’Eglise est une familles qui rassemble tous les peuples de la terre 

L’Eglise est universelle 

L’Eglise est apostolique : Pierre est le chef de l’Eglise 

La prière du Je crois en Dieu : retrouver les passages qui témoignent de notre foi : ………………..  

 

Demandons à l’Esprit Saint la lumière pour trouver notre mission dans l’Eglise. 

Dès aujourd’hui, dans nos familles, au collège, autour de nous…. 

Prions l’Esprit Saint, c’est Lui qui nous donne de trouver notre vocation et de remplir notre mission 

dans l’Eglise. 

 

Un témoin dans le vie de l’Eglise : St Jean Paul II   « N’ayez pas peur » 

Nous avons évoqué aussi   

Bienheureux Carlos Acutis, 15 ans, sanctifié cette année, apôtre des miracle s eucharistiques ;  

il y a maintenant un nouveau saint à devenir dans le Ciel, Vénérable Matteo Farina, 19 ans, très fidèle 

aux enseignements de Saint Padre Pio, « prends le temps de prendre soin de ton âme ».  

 

 
La charte des Béatitudes 

Heureux les p  ………………………… en esprit  

Heureux ceux qui pl ………………………..  

Heureux les d ……………  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la j …………………  

Heureux les mis …………………………. 

Heureux les c ……………….. p ……………… 

Heureux les art ……………….. de p …………………..(Prière à compléter) 

 

Merci à chacun, merci pour votre fidélité et à se revoir j’espère très vite 

Que le Seigneur vous bénisse, au Nom du Père, au Fils et au Saint Esprit.  


