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Préparons-nous !

En famille

Écoutez sur un smartphone et tapez dans Google :
🎵 Pour entrer dans le silence - YouTube
Réf : Pour entrer dans le silence
Refrain : Pour entrer dans le silence et pour te prier
Pour m’ouvrir à ta présence, en moi tout se tait.

Dimanche 16 mai 2021

7ème dimanche de Pâques

Pour entrer dans la prière, nous traçons un signe de croix et disons ensemble :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

Écoutons la Parole de Dieu !
Si vous préférerez écouter : https://youtu.be/8EC2bHTCBOY

ou QR code

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (chapitre 17, versets 11 à 19)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son père, les
Ecoute la musiqu
yeux levés au ciel, il priait ainsi : « Père saint, garde mes
cette prière de Jésu e de
disciples dans la fidélité à ton nom que tu m’as donné en
«moi » « je » « tu » « ilss : les
s’emmêle comme da » ; tout
partage, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand
danse ou une embrasns une
j’étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que
« Je » c’est Jésus, sade.
tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,
c’est Dieu son Père « tu »
» ce sont les homm et « ils
sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Ecriture soit
amis. Jésus veut donnes, ses
accomplie. Et maintenant que je viens vers toi, je te parle
hommes tout ce qu’il er aux
ainsi, en ce monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et
de Dieu son Père. C’ a reçu
qu’ils en soient comblés. Je leur ai fais don de la Parole et
déclaration d’amourest une
tous et même pour toi pour
le monde les a pris en haine parce qu’ils ne sont pas de ce
.
monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne
demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes
du mauvais(mal). Consacre-les (réserve-les pour Dieu) par la vérité : ta Parole est
vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, consacrés
par la vérité.

Un ?
Jésus affirme que lui et son Père ne font qu’Un,
en fait ils partagent le même Amour, et c’est cela
qui les unit. Jésus voudrait que nous aussi nous soyons Un
avec Dieu Il veut que tout le monde sache que Dieu est
présent dès que l’Amour est présent.

Passons de l’oreille au coeur
Cette œuvre d’art pourrait t’aider à écouter le récit avec le cœur ..
Qui vois-tu ? que font les personnages ? qui sont-ils ? les couleurs que te
disent-elles ?
Sens-tu, vois-tu le mouvement ?

Jésus, dans ta prière tu demandes à ton Père, de protéger tes disciples,
tes amis.
Tu sais bien que ce n’est pas facile de parler de Dieu aux autres hommes.
Pourtant mettre Dieu dans sa vie change tout.
Bernadette Lopez

Le projet de Dieu c’est que nous soyons heureux, Parfois nous avons un
cœur brisé par une séparation, une dispute,
Viens faire renaitre en nous l’amitié, l’amour et la paix pour que nous
redevions unis.

Répondons avec le cœur !
Seigneur, Nous aimerions tellement
t’entendre, te rencontrer, te regarder.
Toute notre vie, nous en aurons
envie. Mais tu es invisible à nos yeux.
Heureusement, en écoutant ta Parole,
nous croyons que tu es là parmi nous,
en nous, quand nous faisons le pari
d’aimer.
Aussi ensemble prions,

Notre Père,
qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ;
que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Dieu se donne, donnons-nous!
Et si à chaque fois que nous sommes tentés par
le « moi d’abord » nous laissions un peu de place
pour l’autre, il a aussi droit à être différent de moi.

que l’on voit,
On peut Dessiner ce
ce que l’on ressent
Mais aussi dessiner
endra de ton cœur
car alors la ligne vi
t de ton cœur
Dessine ce qui vien

