C’est quoi faire mémoire ?
Dans une famille, on se souvient
tous ensemble d’une personne
qu’on a aimée et qui n’est plus là.
On se souvient de ses paroles,
des bons petits plats qu’elles
préparaient et de combien elle
nous aimait. Quand on parle de
cette personne, cela nous
rapproche super fort et cela nous
donne même de la joie.C’est cela
« faire mémoire »

Regarde la video de Theobule qui raconte le dernier repas de Jésus :
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449

Jésus sait qu’il va mourir et il rassemble ses amis pour un dernier
repas. Il prie et il donne son corps (le pain) et sa vie (le vin qui devient
son sang) par amour pour eux. C’est pour dire à ses amis que chaque
fois qu’ils feront mémoire de lui par ce geste, Jésus sera super fort
présent avec eux et qu’ils les aiment : alors il deviendront encore plus
amis entre eux et avec Jésus qui est là avec eux. C’est ce qui arrive
à la messe !
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Il y a un autre mot pour donner sa vie. Trouve-le en barrant deux
lettres sur trois en commençant pas les deux premières :
DZSRTAGJCMORPYIBNFKLIXVCFGE
Demande à tes parents et cherchez des personnes qui donnent leur vie
pour les autres en particulier aujourd’hui avec la maladie du Coronavirus.
Tu peux écrire une prière pour eux. Si tu veux, tu peux nous l’envoyer à
Hélène, à l’Abbé Armand et à moi : cela nous aidera à prier pour eux
aussi !! Merci

Les paroles de Jésus à son dernier repas
Ce sont aussi les paroles que le prêtre dit à toutes les messes
pour rendre Jésus trèsfort présent parmi nous. C’est après ces
paroles que nous recevons l’hostie, le pain devenu corps du Christ.

Très bien ! Mais Madame Chattaway a été distraite et
elle a tout mélangée ces paroles. Peux-tu l’aider à tout
remettre en ordre ?
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il dit encore une
prière pour rendre grâce,
il la donna à ses
amis en leur disant

le sang de l'alliance
nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous
et pour la multitude
en rémission des péchés.
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Il leur dit aussi :
« Vous ferez
cela en mémoire
de moi. »

«Prenez et buvez-en
tous, car ceci
est la coupe
de mon sang,
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Jésus prit le pain, il dit
une prière pour rendre grâce,
il rompit le pain et le donna
à ses amis en leur disant :
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De même à la
fin du repas,
il prit la coupe
remplie de vin :

7 « Prenez et
mangez-en tous :
ceci est mon corps
livré pour vous. »

Solutions : 5 - 7 - 6 - 1 4 - 2 - 3

