
Formation à la vie chrétienne

Diocèse de Rouyn-Noranda   

Catéchèse du samedi 

Envoyés deux par deux pour apporter la paix 

Information pour les parents : 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus envoie des disciples, c’est-à-dire des gens qui 

adhèrent à son message, pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne leur parle pas d’un 

discours à tenir, mais une façon d’être en présence des autres. D’abord apporter la paix, 

afin de démontrer aux gens que nous les aimons et que nous leur voulons du bien. C’est 

dans la paix que nous pouvons nous rencontrer, nous apprécier, nous enrichir 

mutuellement et lorsqu’une relation avec les autres sera établie c’est à ce moment qu’il 

devient possible de se faire proches d’eux dans leurs souffrances et leurs solitudes. Le 

christianisme est une religion où devrait régner l’entraide, la fraternité et le partage. 

Source d’inspiration: https://www.cursillos.ca/formation/reflexions-dominicales/annee-

C/R-C41-dim14.htm  

Avec les enfants :  

Lire le texte d’évangile à la page suivante 

Questions à discuter en famille : 

Comme il l’a fait pour les 72 disciples, Jésus m’envoie moi aussi pour apporter la paix et 

le faire connaître 

• Quelle attitude je dois avoir pour être un disciple de Jésus et apporter la paix? 

• Comment je peux me faire proche des gens pour les aider et les soutenir dans 

leurs difficultés? 

• Je choisis un geste que je pourrais faire en lien avec l’entraide, la fraternité et/ou 

le partage au cours de la semaine à venir. 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

https://www.cursillos.ca/formation/reflexions-dominicales/annee-C/R-C41-dim14.htm
https://www.cursillos.ca/formation/reflexions-dominicales/annee-C/R-C41-dim14.htm
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Inspirée de Luc 10, 1-9 

 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 
encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, 
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il 
leur dit :  

« La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni 
bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 
personne en chemin. 

 

Mais dans toute maison où vous entrerez, dites 
d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de 
la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous.  

 

Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car 
l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans 
toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous 
est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le 
règne de Dieu s’est approché de vous.” » 
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