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!!!!
Ta mission, de semaine en semaine, si tu choisis de
!!

l’accepter, 😊 est de lire l’histoire de Jésus, de ses amis et
des Prophètes et des Rois que Dieu a aimés depuis 4000 ans !!!
On t’offre cette lecture, un petit bout par semaine !
Lis un peu à tous les jours ou tout à la fois et puis relis les textes
tout au long de la semaine : revois ce que Jésus t’explique !
Nous t’invitons à vivre ce défi en trois parties:
 lis au moins un des textes de cette semaine au complet. Lis le
tout haut, peut-être avec ton parent, ta sœur, ton frère ou
lis-le à tes grands-parents par téléphone !!! Demande à Jésus de
te faire comprendre une phrase, te montrer un mot, une idée
qu’Il veut te faire comprendre aujourd’hui… Lis len-te-ment en
priant ♥
 trouve un, deux ou tous les textes dans ta bible 😊
 choisis une des phrases en vert et apprends-la par cœur !!!!
Répète-la toute la semaine, souligne-la dans ta bible avec la
date… dans des temps plus difficiles ou des temps de grandes
joies, tu te rappelleras Son Amour, ses commandements pour
toi 😊 et tu auras Sa Paix.

La Sainte Trinité – le Père, le fils et le Saint Esprit
1ère lecture : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et
miséricordieux » (Ex 34,4b-6.8-9)
Lecture du livre de l’Exode
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne
du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les
deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint
se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : Le
Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur, le
Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité. »
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il
est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne
marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ;
mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous
ton héritage. »
– Parole du Seigneur.

Cantique : Deutéronome 3,52.53.54.55.56
À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3,52)
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères
Béni soit le nom très saint de ta gloire
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire
Béni sois-tu sur le trône de ton règne:
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel !

2e lecture : « La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit » (2 Co 13,11-13)
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragezvous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour
et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un
baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
– Parole du Seigneur.

Évangile : (Jn 3,16-18)
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au
Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia. (cf. Ap 1,8)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu.
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus

Pensons-y, Parlons-en, 😊♥ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si tu veux poursuivre ton activité, voici une prière du site
‘idée-caté’ un bon site :
Le signe de croix nous parle de la Trinité. Le signe de croix nous dit que
nous croyons en un Dieu Unique mais qui se révèle. Il s'est donné à nous en
Jésus et il se donne encore à nous aujourd'hui dans l'Esprit Saint. Le signe
de la croix nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le tracer sur
notre corps, nous invite à réfléchir: "Qui sont pour nous le Père, le Fils,
l'Esprit?"
Faire le signe de la croix nous rappelle aussi que notre Foi est fondée sur
notre relation avec le Père au ciel et avec les autres ici sur terre. Notre foi
est relationnelle; la Trinité est signe d’une relation par excellence! ♥

Voici un petit vidéo qui explique en 2 minutes le signe de croix 😊
Le signe de croix en deux minutes :)

PRIERE: LE SIGNE DE CROIX
*Au nom du Père
Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour.
Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il protège...
Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage.
Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place,
Il m'attend patiemment.
*Au nom du Fils
Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus.
Tu me montres le chemin de la vie:
Main dans la main avec Le Père,
Tu marches vers le prochain et tu me dis:
"Va et fais de même!"
*Au nom du Saint-Esprit
Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu.
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères,
Même dans les jours noirs et difficiles.
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut!

Vidéos de la semaine 😊 :
La Trinité pour les adultes et la jeunesse d'âge scolaire !
le-coin-des-enfants-pour-la-Sainte-Trinité - chant
cliquez sur ce lien
section 1 : des coloriages
section 2 : un court vidéo avec une chanson de la Trinité avec des
enfants (joli) !!
section 3 : un court vidéo explication de la Trinité !!

L’Amour de Dieu, le sacrifice de Jésus,
et la force de son Esprit Saint
me donnent des ailes ♥

