À venir : Nous lancerons un défi par courriel pour le dimanche
de la Pentecôte !!!!!!!
Quand le Seigneur brûle en toi… ♥
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.

7e dim. de Pâques (25/5) :
1ère lecture :
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1,12-14)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Histoire des premières communautés après la résurrection de Jésus!)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers »
qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui
est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.
– Parole du Seigneur.

Il y a + de 2000 ans…

… et nous prions encore ♥

Psaume : Ps 26 (27),1.4.7-8
J’en suis sûr,
je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

2ème lecture :
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4,13-16)

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du
Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse
quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du
Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de
Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur.
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende
gloire à Dieu pour ce nom-là.
– Parole du Seigneur.

Évangile :
« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17,1b-11a)
Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le
Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alléluia. (cf. Jn 14,18 ;16,22)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme
tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu
m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi,
Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le
monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et
ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que
tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu
m’avais donné : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je
suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais
pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à
moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en
eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le
monde, et moi, je viens vers toi. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pensons-y, Parlons-en, 😊♥ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La prière – 1ère lecture
La confiance – Psaume
La réjouissance – 2ième lecture
Gloire à Dieu – Évangile
Ça bien du bon sens !!!!!! Toi, qu’en penses-tu ??
Le plus on prie, le plus on ressent la Paix de Jésus.
Avec Sa Paix, on peut faire confiance à son plan pour notre vie!
Avoir confiance en Jésus fait en sorte que nous pouvons nous
réjouir même quand les gens nous font de la peine et quand les
choses vont mal! On se réjouit, on Lui dit MERCI!
On peut remercier Dieu « en accomplissant les œuvres » qu’Il nous
demande de faire – les petites et les grandes !!!
Quand on voit et on dit le « ça va bien aller »,
nous savons que c’est vrai! Parce que le Seigneur a un plan pour
nous; c’est notre foi en Jésus qui nous le dit 😊. Vas-y, affichetoi !!

Vidéo choisie de la semaine 😊 :
Kelly Clarkson (avec Zaz) – version Française
Appelle ton amour
Aimer, c’est un choix !
Aimer nous appelle à poser un geste.

