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J’ÉCOUTE :
QUE DIRA LE SEIGNEUR DIEU?

Chers amis/Chères amies,
Bonjour! Vous avez passé une bonne semaine? Il a fait beau et chaud. Vous
êtes en vacances; c’est le temps de s’amuser. Mais savez-vous que Jésus ne
vous oublie jamais. Il ne dit jamais "Et bien je suis en vacances alors je n’ai pas
à m’occuper de mes enfants de la terre" Ça devrait être la même chose pour
nous. On ne doit pas oublier que nous sommes des disciples de Jésus même
pendant les vacances. Je vous invite donc à lire le Psaume de ce dimanche, et
d’écouter ce que nous dit Dieu. Voici le Psaume :

J’écoute: que dira le Seigneur Dieu?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple:
son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Écrivez tout ce que Dieu nous dit dans ce psaume :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
À présent, Dieu vous écoute. Que voulez-vous lui dire?
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________.
Bonne semaine. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
Père Lourdy Dorismond, omi
Vote Pasteur

ÉVANGILE DE MATHIEU 14, 22-33
Pierre marche sur l'eau
Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils
passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même

renverrait la foule. Après l'avoir renvoyée, il monta sur une
colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La
barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était
battue par les vagues car le vent soufflait contre elle.
Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en
marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils
furent terrifiés et dirent: "C'est un fantôme!" Et ils poussèrent
des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla: "Courage,
leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur!" Pierre prit alors la parole
et lui dit: "Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi
sur l'eau." "Viens", répondit Jésus.
Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour
aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit
peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria: "Seigneur,
sauve-moi!" Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit:
"Comme ta confiance est faible! Pourquoi as-tu douté?" Ils
montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba.
Alors, les disciples qui étaient dans la barque se mirent à
genoux devant Jésus et dirent: "Tu es vraiment Le Fils de Dieu!"

Complète la phase en encerclant la bonne énoncée.

Quel est le métier de Pierre?

Quel était la mission des apôtres?

Dans l’évangile, les disciples disent une phrase importante
qui concerne Jésus.
Grâce à ce tableau, découvre cette phrase

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Mot croisé
Mots : BARQUE – COLLINE – DOUTE – PEUR – PIERRE TEMPÊTE

Trouver l’intru
(celui qui n’appartient pas au groupe)
1. – Monseigneur Douglas Crosby
– Monsieur Justin Trudeau
– Pape François
– Père Lourdy Dorismond
2. – Basilique
– Chapelle
– École
– Église
3. – Chant
– discours
– Prière
- Psaume
4. – Alphonse
– Jésus
– Joseph
– Marie
5. – un évêque
– un ministre provincial
– un pasteur
– un prêtre

Un soleil en chacun de nous
Il y a un soleil en chacun de nous
Un énorme soleil qui nous donne envie
De chanter, de jouer, de parler
De rire, d’inventer!

Il y a un soleil en nous, qui nous font aimer,
Qui nous donne envie de donner.

Ce soleil, c’est ta lumière, mon Dieu.
C’est la vie que tu crées
Et on t’aime plus que tout.
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