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Écoutez une autre histoire :  Un propriétaire 
plante une vigne. Il l'entoure d'un mur, il 
creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il 
construit une tour pour surveiller la vigne. 
Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il 
part en voyage.  
Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons, pour aller 
chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, 
ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierres. Le propriétaire 
envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons 
leur font la même chose.  
Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais 
quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux : “C'est lui qui sera le 
propriétaire plus tard ! Venez ! Tuons-le, et la vigne sera à nous ! ”. Ils prennent le fils, 
ils le font sortir de la vigne et le tuent. » Jésus demande : « Quand le propriétaire de la 
vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ? »  

(Évangile selon Matthieu chapitre 21 versets 33 à 46) 
 
À travers cette parabole, Jésus reproche aux pharisiens l’accueil qui a été fait aux 
messagers envoyés par Dieu, et l’accueil qui a été fait à son Fils (Jésus) 
Est-ce que c’est simple d’accueillir Jésus ? 
Et nous comment pouvons-nous accueillir Jésus ou ceux qu’il envoie ? 
 
Pour prolonger :  
Un petit bricolage pour se rappeler que jésus frappe à porte. 
Télécharger le document ici et imprimer sur une feuille A4. Plier la feuille A4 en 2 pour 
obtenir un format A5. Puis plier la feuille en format A5 en 2 pour obtenir un format A6 
(il y a maintenant 4 couches de papier). Découper les 2 pans du toit.  
Découper ensuite la porte à partir du centre et le haut de la double porte sur seulement 
3 épaisseurs (ne pas découper la dernière épaisseur qui est le fond de la maison). Coller 
toutes les épaisseurs entre elles en mettant de la colle autour de la double-porte et sur 
le toit. On obtient une maison dont on peut ouvrir 3 doubles-portes !  
 
Idée de prière (on allume le photophore) :  
Jésus aide moi à t’accueillir et à accueillir ceux que tu envoies 
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Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des 
comparaisons. Il leur dit :  
« Le Royaume des cieux ressemble à ceci : Un roi 
prépare un grand repas pour le mariage de son fils.  
Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, 
mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie 
encore d'autres serviteurs pour dire aux invités : 
“Maintenant, le repas est prêt ! J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout 
est prêt, venez au repas de mariage ! ”  
Mais les invités n'y font pas attention, et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son 
commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi 
se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite il dit 
à ses serviteurs : “Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de 
le manger. Allez donc aux croisements des chemins et invitez au repas tous les gens que 
vous rencontrerez.”  
Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les 
mauvais et les bons. Ainsi la salle de fête est pleine de monde. 

 (Évangile selon Matthieu chapitre 22 versets 1 à 10) 
 

Dans cette parabole, il est question d’une invitation lancée à des invités choisis mais 
ceux là ne souhaitent pas honorer cette invitation, le roi ouvre alors l’invitation à tous. 
Comme pour nous dire, que l’invitation à venir à la fête donnée par Dieu est maintenant 
lancée à tous, à toi aussi.  
 
Pour prolonger  
Vous pouvez inscrire le nom de votre enfant au niveau des pointillés et lui offrir cette 
carte à colorier. 
 
 
Idée de prière (on allume le photophore) :  
-  Jésus merci pour l’invitation que tu as lancée.  
 

Comment 

répondrais-tu à 

l’invitation de 

Dieu ? 

Et toi comment 

peux-tu accueillir les 

messagers de Dieu ? 

https://www.pointkt.org/wp-content/uploads/2020/03/Porte-bricolage-A4.pdf
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Jésus raconte une histoire de 10 filles qui préparent un mariage :  

Dix jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent 

pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles 

sont imprudentes et cinq d'entre elles sont sages.  

Les jeunes filles imprudentes prennent leurs 

lampes, mais elles n'emportent pas de réserve 

d'huile. Les sages prennent leurs lampes et elles 

emportent de l'huile dans des récipients.  

Le marié ne vient pas tout de suite.  

Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment.  

« Au milieu de la nuit, on entend un cri : “Voici le marié ! Sortez pour aller à sa 

rencontre ! ”. Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs 

lampes.  

Les imprudentes disent aux sages : “Nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu 

de votre huile.”  

Mais les sages leur répondent : “Non ! Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. 

Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous !”  

Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié 

arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage, 

et on ferme la porte.  

Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent : “Seigneur, Seigneur, 

ouvre-nous la porte ! ”  

Mais le marié répond : “Je vous le dis, c'est la vérité : je ne vous connais pas.” 

Et Jésus ajoute :  

« Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. »  
(Évangile selon Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13) 

 
Wouah ! Heureusement que ce n’est qu’une histoire, car elle est bien sévère avec les 
jeunes filles imprudentes : elles ne peuvent même pas participer à la fête !  
En réalité, c’est une image. L’huile, c’est l’amour de Dieu. Si nous ne le gardons pas avec 
nous, nous allons rater la rencontre avec les autres… et avec Jésus !  
 
Idée bricolo : fabriquer une petit lampion à huile avec une mandarine ou un orange 
(https://www.lastucerie.fr/lanternes-mandarines/ ).  
 
Idée de prière (on allume le photophore et la lampe à huile) :  
- Jésus, garde-moi éveillé, attentif aux autres et à toi !  

Et toi, tu aurais 

été sage ou 

imprudent ? 

https://www.lastucerie.fr/lanternes-mandarines/
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L’histoire des 3 serviteurs…  
Un homme riche part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses.  
Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part.  
Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet 
argent et il gagne encore 500 pièces d'or.  
Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or.  
Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache 
l'argent de son maître.  
« Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient. Il 
leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Les 
deux premiers montrent le bénéfice qu’ils ont fait. 
Alors le maître dit à chacun : “C'est bien. Tu as été 
fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier 
beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec 
moi.”  
Le dernier s'approche et dit : “Maître, je le savais : 
tu es un homme dur. J’ai eu peur et j’ai caché tes pièces d'or dans la terre. Les voici !”  
Son maître lui répond : “Tu es paresseux ! Tu savais j’attendais plus ! Tu aurais pu mettre 
mon argent à la banque et j’aurais eu des intérêts !  
Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et donnez-les aux autres ! Et ce serviteur inutile, jetez-
le dehors !                                      (d’après évangile selon Matthieu chap. 25 verset 14-29) 
 
Encore une fois, Jésus nous raconte une histoire sévère, surtout pour le dernier 
serviteur ! Heureusement que ce n’est qu’une histoire !  
Mais que veut-il nous faire comprendre ? Les pièces d’or, ce sont l’amour et la justice, sa 
paix et son espérance… tout cela, Dieu nous les donne. A nous de les faire grandir.  C’est 
notre responsabilité d’être humain.  
 

Idée de bricolage : fabrique des pièces de monnaie en argile ou en carton. Mais au lieu d’écrire 
des sommes, tu inscris un cadeau que Jésus nous a fait (amour, justice, paix, confiance, patience, 
espérance, délivrance, joie, bienveillance…). De temps en temps, tu reprends ces pièces, tu dis 
merci à Dieu et tu vérifies si tu les as développées…   
 

Une chanson : Compte les bienfaits de Dieu https://www.youtube.com/watch?v=mywV4B6SYGE  

Et là, tu reconnais qui ? 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/hanitraranaivoson%40gmail.com/FMfcgxwLsKDFfrMGSvXfBWjsnlwGhChW?p
rojector=1  
 

Idée de prière (on allume le photophore et la lampe à huile) :  
- Jésus, tu nous offres tant de bienfaits, tu donnes même ta vie pour cela.  
       Apprends-moi à les faire grandir dans le monde ! 
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Jésus monte à Jérusalem.  
Il prend les douze apôtres à part et il leur dit, tout en marchant :  
 « Écoutez ! Nous montons à Jérusalem.  

Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi.  
Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu.  
Ceux-ci vont se moquer de lui, ils le frapperont à coups de fouet.  
Puis ils vont le clouer sur une croix, 
 et le troisième jour, il se réveillera de la mort. »  

(Évangile selon Matthieu chap. 20 verset 17-19) 
 
Trois fois Jésus annonce à ses disciples qu’il va être condamné à mort à Jérusalem. Il s’en 
doutait donc fortement. Pourquoi ? Il n’a manifesté pourtant que la lumière, la justice et 
l’amour de Dieu ! C’est que la justice de Jésus met en lumière l’injustice des humains, 
l’amour de Jésus met en lumière la haine des humains, et sa lumière révèle l’ombre des 
humains. Et les gens de son temps ont préféré l’exclure. Nous n’aurions pas fait mieux ! 
Mais en ressuscitant, il nous montre que c’est bien le chemin de la vie. Et qu’il nous 
pardonne. C’est pourquoi on dit « qu’Il a donné sa vie pour nous ». 
 
Idée pour compter : à partir d’aujourd’hui : compte le nombre de jours jusqu’au jour où 
l’on se souvient de la mort de Jésus (vendredi Saint) et de sa résurrection (pâques).  
 
Idée Bricolo : va dans un jardin et avec deux bouts de bois, fabrique une croix. Tu peux 
faire tenir ensemble les deux morceaux de la croix avec du raphia ou une ficelle. Les 
deux morceaux de la croix représentent l’amour de Jésus pour Dieu (vertical) et l’amour 
de Jésus pour les autres (horizontal). Tu peux poser cette croix à côté du photophore. 
 
Chanson : un vieux spiritual revisité par les enfants : « Ils ont mis le maître sur la croix » 
https://www.youtube.com/watch?v=jBDC_XsW4oY 

 
Idée de prière (on allume de Photophore, on pose la croix à côté).  
- Jésus, merci pour ton amour si grand. Apprend-moi à aimer comme tu nous l’as 

montré.  

Et toi, est-ce que 

tu trouves aussi 

que le maître est 

dur ?  

https://www.youtube.com/watch?v=mywV4B6SYGE
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/hanitraranaivoson%40gmail.com/FMfcgxwLsKDFfrMGSvXfBWjsnlwGhChW?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/hanitraranaivoson%40gmail.com/FMfcgxwLsKDFfrMGSvXfBWjsnlwGhChW?projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=jBDC_XsW4oY
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Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près 
de Bethfagé, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus 
envoie deux disciples, en leur disant : « Allez au village 
qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une 
ânesse attachée avec une corde, et son petit âne avec 
elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être 
vous dire quelque chose, vous répondrez : “Le 
Seigneur en a besoin.” Et on les laissera partir tout de suite. »  
Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur : « Dites à la ville de Sion : 
Regarde ! Ton roi vient vers toi ! Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un 
ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. » 
Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et 
l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux, et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent 
des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le 
chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient : « Gloire au Fils 
de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
» 
Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent : « 
Qui est cet homme ? ».  Les foules répondent : « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth 
en Galilée. » 

(Évangile selon Matthieu chapitre 21 versets 1 à 11) 
 
Jésus entre à Jérusalem monté sur un ânon, quel drôle de monture... Et pourtant, il ne s’est 

pas trompé, s’il a choisi cette monture c’est pour entrer non pas comme un roi guerrier 

monté sur un cheval mais bien comme un roi humble et qui annonce la paix, un roi 

serviteur.  

Pour prolonger : 
Un bricolage fédérateur avec la participation de tous les membres de la famille : fabriquer 
des rameaux en se servant des contours des mains des participants comme modèles pour 
réaliser le feuillage. Les instructions ici 
Vous pourrez réécouter/chanter les différents chants en acclamant avec vos palmiers 
 
Idée de prière (allumer le photophore) 
Prenez un petit temps en famille pour énumérer quelques bienfaits que Dieu vous a faits et 
ensuite remercier ce Dieu serviteur : Merci Dieu pour tous tes bienfaits 
 
Une chanson pour le louer  
Hosanna pour le roi ! : https://www.youtube.com/watch?v=ogYG5LGaeSc 

Et toi comment 

souhaites-tu 

accueillir ce roi ?  

https://temple.dumarais.fr/wp-content/uploads/2020/04/Bricolage-familial-pour-les-rameaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ogYG5LGaeSc

