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Chers amis/Chères amies,
Nous sommes rendus au mois d’octobre. Ce sera très bientôt le
jour de l’Action de Grâces. Vous aurez congé ce jour-là. Savezvous que les mots Action de Grâces signifient dire MERCI pour tout
ce que nous avons reçu pendant l’année 2020. Et nous comme
chrétiens nous savons que tout ce que nous recevons de beau et
de bien nous vient de Dieu. Alors, c’est le temps de dire MERCI,
Jésus pour ton amour. Moi, je vais vous demander quelque
chose de spécial. Vous avez une belle église et une belle paroisse.
Je vous demande de dire Merci à Jésus pour votre église et pour
tous ceux qui vous aident dans la paroisse. Je vais vous demander
aussi de dire une prière pour le succès de la campagne UN SEUL
CŒUR; UN SEUL ESPRIT. ( Peut-être que vous ne savez pas
de quoi il s’agit, mais demandez à vos parents de vous
l’expliquer). Moi, je vous dis que c’est une campagne qui va aider
votre paroisse à devenir plus belle, spirituellement et
physiquement. Si nous travaillons et prions ensemble, comme
ayant Un seul cœur; un seul esprit on peut faire de grande

chose. Êtes-vous d’accord? Pour vous aider, je vous donne une
petite prière à dire chaque jour :
Merci, Jésus de m’avoir choisi
Pour être ton disciple.
Je veux que ma paroisse soit pleine de ton amour.
Je te demande d’envoyer ton esprit
Dans le cœur de tous les paroissiens.
Qu’ils soient aussi généreux que possible
Et qu’ils soient aussi priants que possible
Pourque la Campagne UN SEUL CŒUR; UN SEUL ESPRIT
Me donne une église toute renouvelée. AMEN.

Bonne semaine et je vous bénis au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit.
Père Lourdy Dorismond, omi

LE TEXTE DE SAINT PAUL:
LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS (4, 6 -9)

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
circonstance, dans l'action de grâce priez et suppliez pour
faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer,
gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus.
Enfin, mes frères,
tout ce qui est vrai et noble,
tout ce qui est juste et pur,
tout ce qui est digne d'être aimé et honoré,
tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges,
tout cela, prenez-le à votre compte.
Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et
entendu de moi, mettez-le en pratique.
Et le Dieu de la paix sera avec vous.
N.B. Pour t’aider à mieux comprendre le message, je t’offre
des images à colorier pour mettre en valeur ce qui est le plus
important à retenir,

.
LE TEXTE EN IMMAGE

Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’inquète des fois?
Y a-t-îl quelque chose que tu aimerais demander à Jésus? Faisle.

Quand devrais-tu prier?
Est-ce qu’il y a une journée dans la semaine qui est
spécialement une journée de prière?

Qu’est-ce que Jésus t’a donné de spécial?

Quelle belle promesse!

MOTS CROISÉS
MOTS-

CROIX – DEMANDES -DIEU – PRIÈRE

UN MESSAGE POUR TOI
N'oublie pas : (Marie-Noëlle) .

Cher petit frère ou petite sœur,

Moi, Paul, quand je te regarde du Ciel, où j’ai maintenant
rejoint Jésus, je te trouve souvent inquiet et stressé!
Comme je voudrais t’apprendre la paix!
Je l’écrivais à mes amis de la ville de Philippes:
« Ne soyez inquiets de rien,
mais, en toute occasion, dans l’action de grâce,
priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes.»
Jésus l’avait dit avant moi, souvent:
« Ne vous inquiétez pas! »,
« N’ayez pas peur! »
Mais, attention, comprends-moi bien!
Je ne suis pas en train de te dire que la vie est facile, sans
efforts et sans souffrances.

Mais tu sais bien que, quand tu as très peur de quelque chose,
la présence de quelqu’un en qui tu as confiance t’aide beaucoup
à surmonter ton angoisse, t'aide à passer ce moment pénible.
Alors, fais confiance en Dieu... Remercie-le pour tout ce qu’il
t’a donné, Confie-lui tout ce qui te trouble.
Ainsi, sans peur, tu auras le courage d’affronter les difficultés.
Car, c’est sûr, « le Dieu de paix sera avec toi!»
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