
   F1  Semaine du 22 au 28 novembre 2020                        
1  LIEN VIDÉO >   https://youtu.be/IamRPyG2KXw 

                                                                                                       

 

  

                                                                                                          

 

 3 LIS L’ÉVANGILE (Mt 25, 31-46) ET REPONDS AUX QUESTIONS  

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 
    il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à 
sa droite :‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ;j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ;j’étais nu, et vous m’avez habillé ;j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?tu étais malade ou en prison...Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?’Et le Roi leur répondra :‘Amen, je vous le dis :chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères,c’est à moi que vous l’avez fait.’  Alors il dira à ceux qui 
seront à sa gauche :‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;j’avais 
soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 
accueilli ;j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi :‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?’ Il leur répondra :‘Amen, je vous le dis :chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au 
châtiment éternel et les justes, à la vie éternelle. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2   CONNECTE-TOI  sur Facebook dimanche 22 Novembre                        

(Philippe de Kergorlay) à 10h45 tu pourras voir  la Messe et 

mieux comprendre cet Évangile                                                           

https://youtu.be/IamRPyG2KXw


Remets en ordre les images en les numérotant de 1 à 8 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Dans ce grand rassemblement devant le fils de l’homme, nous distinguons 2 groupes de personnes  
-  quelles sont ces 2 groupes ?.............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

-  quelles sont leurs différences à chacun ?........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

-  Si tu fais ces choses à quelqu’un, à qui le fais-tu en réalité ?  ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….  - 

Qu’est-ce Jésus veut nous dire ?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jésus nous encourage à changer de vie et à semer de bonnes graines. Graines d'amitié, de Joie, de Paix, de 

Gratitude, d'écoute, de Générosité. Le Royaume grandira en nous et nous marcherons vers plus de Bonheur! 


