LA NOUVELLE VIE DES BAPTISES

Lettre de saint Paul aux Colossiens 3, 12-17
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,
revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience.
13 Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez
des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même.
14 Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.
15 Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés,
vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
16 Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes
et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance.
17 Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du
Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
12

ALLUMER UNE BOUGIE dans le coin prière familial, en ouvrant la bible dans la Lettre
de St Paul aux Colossiens.
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.
Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.
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 les dessins.
Les plus grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la phrase « Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le
lien le plus parfait. ». Ces coloriages et phrase, 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 ?
Comment en famille nous recevons cette parole : « Supportez-vous les uns les
autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le
Seigneur vous a pardonnés : faites de même. » Col 3,13 ?

-

Comment au quotidien pouvons-nous vivre, dire, faire tout au nom du Seigneur
(par, avec et en Lui) ?

TERMINER par une prière : Seigneur, nous te demandons la grâce d’apprendre à aimer,
respecter ma famille, mes parents, mes enfants, mon frère, ma sœur et tous ceux que
nous rencontrons. Viens Saint Esprit, dans notre famille afin que nous vivions de Ton
amour et de Ta paix.
Prier ensemble le NOTRE PERE
Année pastorale « Être greffés au Christ »
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