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JESUS
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DE SON PERE
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L'EVANGILE DE SAINT LUC: LE FILS PRODIGUE.
Luc 15,11-24

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

Un Père partage ses biens entre ses deux fils. 
Il laisse ses enfants libres de vivre la vie qu'ils ont choisie.

Le plus jeune part et gaspille l'argent de son père.
Et le jour vient où il n'a plus rien, 

il décide alors de rentrer chez son père...
LE PERE LE VOIT DE LOIN, IL COURT ALORS 

A SA RENCONTRE, LE SERT CONTRE LUI, L'EMBRASSE...
PUIS, IL PREPARE UNE GRANDE FETE!

Toi Jésus, tu nous dis que Dieu est comme un Père tout 
rempli d'Amour. Il nous laisse libres et attend un pas de 
nous vers Lui. Quand nous revenons vers Lui, Il vient à 
notre rencontre et nous montre l'immensité de son amour.
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TU AS TERMINE LE LIVRET. 
PEUX-TU DIRE MAINTENANT, QUI EST LE PERE POUR TOI?
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L'EVANGILE DE LUC:
Luc 12, 32

''N'aie pas peur, petit troupeau! 
Car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume. 

Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. 
Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas, 
amassez-vous des richesses dans les cieux, 

où elles ne disparaîtront jamais: les voleurs ne peuvent pas 
les y atteindre ni les vers les détruire. 

Car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses.» 

Jésus, tu me dis de ne pas avoir peur!
Dieu donne! Il donne abondamment! Il donne le Royaume!
Pour recevoir, je ne dois pas avoir le coeur trop encombré!

Je ne dois pas non plus me laisser accaparer par le superficiel!
Mon regard doit être dirigé vers les richesses éternelles des cieux!
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L'EVANGILE DE SAINT MATTHIEU: LE MOUTON PERDU
Matthieu 18,12

*Lire le texte  ou raconter.
*Réfléchir:

Le berger aime ses moutons. Il en prend soin, les soigne, 
les nourrit, cherche pour eux de bons pâturages... 
Si l'un d'eux vient à s'égarer, il part à sa recherche.

S'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton 
que pour les autres qui ne se sont pas égarés.
LE BERGER AIME TOUS SES MOUTONS. 
IL NE VEUT PAS QU'ILS SE PERDENT. 

IL EST HEUREUX QUAND ILS SONT TOUS AUPRES DE LUI!

Toi, Jésus, tu nous dis que Dieu est comme un bon Berger. 
Il aime tous les hommes et ne veut qu'aucun ne s'égare. 

Si l'on part loin de Lui, Il part à notre recherche. 
Lorsqu'Il nous retrouve, Il est heureux!
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L'EVANGILE DE SAINT MATTHIEU: LES OISEAUX DU CIEL
Matthieu 6,25-34

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

Les oiseaux du ciel ne s'inquiétent pas!
 Ils ne sèment pas; ils n'amassent pas de récoltes dans un 

grenier. Ils profitent de la vie!
NOTRE PERE QUI EST AU CIEL LES NOURRIT!

Les fleurs des champs ne travaillent pas!
MAIS LE PERE LES HABILLE DES PLUS BEAUX VETEMENTS!

Toi, Jésus, tu nous dis de ne pas nous laisser envahir 
par de nombreux soucis. Dieu, Notre Père, nous aime. 

Si nous lui faisons confiance, 
si nous nous préoccupons d'abord de son Royaume d'Amour, 

alors Il nous donnera tout le reste.
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L'EVANGILE DE SAINT MARC: PRIER, PARDONNER
Marc 11, 24-25

*Lire le texte
*Réfléchir:

''Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que 
vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Et quand vous 

priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez-lui afin que votre Père vous pardonne aussi le mal 

que vous avez fait.'' 

Le Père donne et attend de nous aussi.
Il attend de nous un beau fruit: celui du pardon!

Pardonner à l'autre, c'est l'aider à grandir vers l'Amour!
''Celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour''

Luc7,47
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L'EVANGILE DE SAINT JEAN: PORTER DU FRUIT
Jean 15,8

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

''Voici comment la gloire du Père se manifeste: 
quand nous portons beaucoup de fruits 

et que nous nous montrons ainsi disciples de Jésus-Christ.''

La gloire du Père, la manifestation de sa grandeur, 
de sa sainteté, peut déjà se découvrir aujourd'hui sur la terre!

A nous de porter de beaux fruits d'Amour, de Patience, 
de Générosité, de Pardon, de Partage,...
Si nous désirons porter ces beaux fruits, 

le Père nous aidera toujours!
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L'EVANGILE DE SAINT MARC: BAPTEME DE JESUS
Marc 1,9

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

Après son baptême, alors que Jésus sort de l'eau, 
le ''ciel s'ouvre!'' L'ESPRIT SAINT descend du ciel. 

Une VOIX se fait entendre:
''Tu es mon FILS bien-aimé; je mets en toi tout mon amour!''

Cet évangile nous dit que Dieu est Père! 
Un Père qui aime son enfant!

A cet enfant bien-aimé, Dieu donne ce qu'il lui faut pour vivre:
Il lui donne l'Esprit Saint.

Il lui donne aussi tout son amour!
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L'EVANGILE DE SAINT JEAN: DIEU S'INVITE CHEZ NOUS
Jean 15,12  Jean 14,21-23 Jean 14,16-17

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

Jésus nous dit: ''Voici mon commandement: 
''Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.'' 
Il dit aussi: ''Celui qui obéit à mes commandements, 

voilà celui qui m'aime!''  ''Mon Père aimera celui qui m'aime.''
''Nous viendrons à lui et nous habiterons chez lui.''

''Je demanderai au Père de vous donner l'Esprit de vérité.''

Si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons aimer, 
alors Dieu s'invite chez nous! Il veut bien habiter notre coeur 

et nous donner son Esprit Saint!
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L'EVANGILE DE SAINT MARC: GRAINE DE MOUTARDE
Marc 4,30

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

Le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde; 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite 

de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle devient la plus 
grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si 

grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre.

Le Père sème en nous ses précieuses graines...
Ce que l'on reçoit peut sembler petit, insignifiant.

Mais si l'on n'étouffe pas le don reçu,
il peut s'épanouir, grandir, et devenir précieux pour les autres.

Nous pouvons alors devenir comme l'arbre 
sous lequel les oiseaux du ciel font leur nid.
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L'EVANGILE DE SAINT MARC: LA MESURE
Marc 4, 24

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

''Le Père mesure ce qu'il nous donne 
avec la mesure qu'on emploie nous-mêmes.

Et il y ajoute encore.''

Nous pouvons posséder des richesses, des trésors, 
des connaissances,... et ne plus avoir de place pour accueillir 

le Don de Dieu. Pour que Dieu puisse venir ''habiter'' chez nous, 
il faut lui laisser de l'espace. Pour cela, nous pouvons prendre une 

mesure pour partager autour de nous nos trésors.
Si nous prenons une grosse mesure pour donner à nos frères, 
il restera un gros vide en nous pour accueillir le Don de Dieu.
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L'EVANGILE DE SAINT LUC:
Luc 11, 9 10 et 13

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

''Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez.
Frappez et on vous ouvrira la porte.''.....

''Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. 
A combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel 
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent!''

Dieu nous aime! Il veut faire de nous ses enfants bien-aimés!
Il ne peut nous donner que de bonnes choses!

N'hésitons pas à lui demander 
le Don Merveilleux de l'Esprit Saint!
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L'EVANGILE DE SAINT LUC: TRANSFIGURATION:
Luc 9,28

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

Pendant que Jésus priait sur la montagne, 
son visage changea d'aspect 

et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante... 
Pierre, Jean et Jacques virent la gloire de Jésus.

Accueillir le Don de Dieu, vivre avec Dieu, prier Dieu, 
tout cela transforme, tout cela transfigure!

Pour que notre vie soit plus belle, plus lumineuse, 
est-on prêt à se laisser transformer?

Est-on prêt à abandonner un peu de nous 
entre les mains du Père?
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L'EVANGILE DE SAINT MATTHIEU: DIEU ME CONNAIT
Matthieu 6,7-8

*Lire le texte ou raconter.
*Réfléchir:

''Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses 
comme les païens: ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils 

parlent beaucoup. Dieu votre Père sait de quoi vous avez besoin 
avant que vous le lui demandiez.''

Quand je prie, 
je peux juste me présenter en silence devant le Père...

Lui offrir un peu de place,
Le laisser me visiter, me guérir, me transformer.
Je peux lui dire: ''Que ta volonté soit faite!'' 

Le Père me connaît; il sait ce qui est bon pour moi.
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