JE SUIS LA VRAIE VIGNE

Jean 15, 4-5
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
04

ALLUMER UNE BOUGIE dans le coin prière familial, en ouvrant la bible dans Jean.
CHANT : https://www.youtube.com/watch?v=UHxLwSTvrkc
Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers. Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens
nous t´attendons. Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers, Viens et révèle-nous les joies du
Royaume qui vient.
Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
LIRE LA PAROLE à haute voix
PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE en relisant le texte, repérant les
mots qui nous interpellent.
PARTAGER ces mots avec sa famille.
Les plus jeunes peuvent dessiner ce que cette parole veut dire pour
eux, ou bien colorier le dessin.
Les plus grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la phrase
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit ». Ces dessins pourront être mis dans le coin

prière de la maison.
PARTAGER AUTOUR DES QUESTIONS suivantes :
- Comment ces paroles me touchent ? Que veulent elles dire pour moi ?
- Que signifie ici le mot « demeurer » en Lui et « porter beaucoup de fruit » ?
- Comment au quotidien pouvons-nous « demeurer » dans le Seigneur (seul, en famille) ?
TERMINER par une prière : Seigneur, nous te demandons la grâce de « demeurer » en Toi, avec Toi dans
notre famille et dans nos vies. Viens Saint Esprit dans notre famille afin que nous portions beaucoup de fruit
autour de nous.
Prier ensemble le NOTRE PERE
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