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MESSE DES FAMILLES
Dimanche 15 octobre 2017 à 10h

à l’église Saint Léger 
  

« Jésus  se  mit  de  nouveau à  parler  aux

grands prêtres et aux pharisiens, et il leur

dit en paraboles : Le royaume des Cieux

est  comparable  à  un  roi  qui  célébra  les

noces de son fils...

... il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités

n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous

ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce...

 Toi aussi, un roi t'invite. Prépare ton
cœur et tes vêtements pour rejoindre

la fête à laquelle Jésus t'invite !!!

Rejoins-nous avec ta famille à l'Eglise St Léger avant 09h50 avec ton
plus beau vêtement, comme pour un mariage et réponds aux

questions derrière le feuillet. Nous t'attendons !

...Les  serviteurs  allèrent  sur  les  chemins,  rassemblèrent  tous  ceux

qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut

remplie de convives. » Evangile selon St Matthieu (22,1-10)



Évangile selon St Matthieu : « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »
(Mt 22, 1-10)

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et

il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les

noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne

voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai

préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt :

venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ,

l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les

tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia

leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en

étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez,

invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux

qu’ils  trouvèrent,  les  mauvais  comme les  bons,  et  la  salle  de  noce  fut  remplie  de

convives.

Voici quelques questions pour t'aider : 
– Dans l’évangile, à quoi est comparé le Royaume des cieux ?

– Les invités ne veulent pas venir. Que font-ils à la place ? Pourquoi ?

– A la fin, qui le roi invite-t-il ?

– Quand tu lis ce texte, tu te sens plutôt comme les serviteurs que personne 

n'écoute, les invités qui ont autre chose à faire, ceux qui tapent les serviteurs ou 

ceux qui rejoignent les noces alors qu'ils ne connaissent pas bien le roi ?

Quand on est invité, on est bien habillé c'est important par respect pour soi et 

pour les autres. On offre aussi souvent des cadeaux. Ta présence est un cadeau, ta prière

aussi. Tu peux te préparer en t'habillant avec attention, en écoutant la parole de Dieu et 

en priant. Es-tu prêt à prendre un moment pour faire cela et l'offrir à Dieu ?


