Bonjour
Est-ce-que vous
aimez entendre
parler de votre
ami Jésus?
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ME VOICI, SEIGNEUR,
POUR FAIRE TA VOLONTÉ!
Chers amis/Chères amies,
Aujourd’hui, c’est la journée d’un GRAND OUI au
Seigneur…un OUI sincère c’est-à-dire un OUI qui dit « Seigneur Jésus, je
veux faire ce que tu me demandes. C’est important dans ma vie d’avoir un
cœur accueillant et aimant qui pense à faire vraiment ce que mon OUI
demande. Je vois que je ne dois pas dire oui quand c’est vraiment non que
je veux dire. »
Voici ce que je vous propose aujourd’hui. Lisez bien la prière que j’ai trouvé
pour vous et répondez aux questions. Vous apprendrez certainement
quelque chose d’important.
SEIGNEUR,
Quand je vois celui qui a faim,
Donne-moi assez d'amour
Pour partager avec lui.
Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté!
Question :
1. Qu’est-ce que tu peux partager avec ceux qui ont faim de nourriture?
2. Qu’est-ce que tu peux partager avec ceux qui ont faim d’amitié,
d’aide à l’école, de quelque chose de neuf pour apporter à la maison?

➢
➢
➢
➢

Quand je rencontre un camarade
Et que les autres le rejettent,
Ouvre mes bras pour l'accueillir.
Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté!

3. Qu’est-ce que tu peux faire pour accueillir un camarade rejeté?
➢ Quand je sais que quelqu'un n'a plus rien,
➢ Ouvre mon cœur
➢ Pour partager avec lui un peu de joie.
➢ Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté!
➢
4. Que peux-tu faire pour mettre de la joie dans la vie d’un camarade?
➢ Quand je sens que quelqu'un est triste,
➢ Donne-moi ton Esprit Saint
➢ Pour aller le consoler.
➢ Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté!
5. Que peux-tu faire pour quelqu’un qui est triste?
Je sais que vous pouvez trouver de belles manières pour répondre aux
désirs de Jésus.
Bonne semaine et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit.
Père Lourdy Dorismond, omi

1.
Lecture de la lettre de SaintPaul aux Philippiens
Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns
les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en

communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la
pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments;
recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards,
mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs
à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de
lui-même, mais aussi des autres.
Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le
Jésus.
Christ

préoccupez-vous les uns des autres. "
2. Que

nous demande Paul?

A. Après avoir lu le texte de Paul, retrouve, dans les
exemples ci-dessous, ceux qui font la joie de Paul.

B. Donne un exemple dans ta vie où tu te comportes et
agis comme l’apôtre Saint-Paul l’a décrit
C. Que pourrais-tu changer dans ta vie pour faire encore
plus la joie de Paul?

3.

Phrase secrète

Retrouve une phrase importante du texte:

4.
Fait correspondre un verbe et
une image:
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