Chers parents,
Nous entamons déjà la 3e semaine du Carême. Le thème cette année est « Enracinés dans la
Parole ». Qu’est-ce que la Parole et à quoi sert-elle ?
La Parole c’est l’Évangile; c’est toute l’histoire du peuple de
Dieu en relation avec lui. La Parole, c’est un lieu de dialogue.
S’enraciner dans sa Parole, c’est vouloir à notre tour être
en relation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les
gens qui nous entourent. Ces gens sont ceux qu’on aime,
évidemment, mais aussi ceux qu’on aime moins.
Nous sommes des êtres fondamentalement faits pour être
en relation ! Prenons le temps d’être en amoureux, en
famille, entre amis, de se tourner vers ceux moins choyés
que nous, pour être en dialogue, en harmonie.
En cette 3e semaine du Carême, je vous souhaite un temps de paix et de relations avec Dieu
et les vôtres.

Céline
Agente de pastorale

Prier est un acte intime, en soi. Il se peut que prier en couple intimide les amoureux. Il y a
un temps d’apprentissage à avoir pour apprécier de plus en plus cette nouvelle forme
d’intimité.
C’est un temps de partage entre amoureux et entre le
couple et Dieu. C’est un temps de prière pour vous et
votre couple.
C’est aussi à vous de trouver le médium que vous
préférez : le chant, l’oraison, l’adoration, le chapelet,
etc. ainsi que l’ambiance que vous voulez créer.

Ce temps peut se faire au terme de la journée,
toujours selon votre disponibilité.
 Signe de croix
 Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

Temps en silence pour revoir notre journée

Un des deux : En tant que couple, comment s’est passé notre journée ?
Quelle émotion ai-je vécu avec mon amoureux ?
Est-ce que nos tâches nous ont permis d’être ensemble ?
Comment je me suis senti(e) face à cela ?

Prenez un temps pour vous exprimez.

À tour de rôle : mon amour, je t’écoute. Dieu, soit parmi nous.

À la fin de l’échange :

Un des deux : Seigneur Jésus, reçoit nos paroles comme prières et guide-nous dans notre
chemin de vie. Bénis notre couple. Amen.
 Signe de croix
 Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen

http://www.cate-ouest.com/
Site français, nous retrouvons des espaces
pour les 3-7 ans et les 8-11 ans, avec des propositions de jeux, de prières,
d’éclaircissement sur certains événements du calendrier liturgique, etc.
Il y a aussi un espace pour les parents.

BON TEMPS DE RESSOURCEMENT !

