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Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE

FF25 – 14 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE
Le Christ s'est offert sur la Croix en sacrifice pour que, par Lui, le monde soit sauvé : la Croix
est devenue la fierté et l'emblème des "fidèles du Christ", les chrétiens.
La Croix est aussi la défaite définitive du démon !

Pour en parler et prier avec les enfants :
14 septembre : fête de la Croix Glorieuse
ÉVANGILE POUR CETTE FÊTE (Jn 12, 31-36)
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
La foule lui répliqua : « Nous, nous avons appris dans la Loi que le Christ demeure pour
toujours. Alors toi, comment peux-tu dire : “Il faut que le Fils de l’homme soit élevé” ? Qui est
donc ce Fils de l’homme ? »
Jésus leur déclara : « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous ; marchez, tant
que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas ; celui qui marche dans
les ténèbres ne sait pas où il va.
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière : vous serez alors des fils de lumière. »

Source Apprenez-nous à prier

Toute l'année "Forme extraordinaire"

2

