Les défis du confinement
En lien avec les lectures de ce dimanche 22 novembre, on te propose 4 défis. Es-tu capable de les réaliser ? On compte sur toi !
Envoies-nous des photos de la réalisation de ton défi n°2.
Pour retrouver les textes suis le lien : https://www.aelf.org/2020-11-22/romain/messe

Défi 1 : « J'étais malade et vous m’avez visité » Matthieu
25, 36.
Malheureusement, dans le contexte sanitaire actuel, nous
connaissons tous quelqu’un qui a été touché par la
COVID-19.
Comme l’évangile nous y invite : appelle une personne
de ton entourage qui a été malade pour prendre de ses
nouvelles !

Défi 2 : A vos crayons, prêts ?
Dessinez !
Re-lis le psaume de ce dimanche.
Où semble te guider le Seigneur ? Comment te
représentes-tu sa maison ?
Prends une feuille et laisse parler ton imagination !

Défi 3 : Prière - ce dimanche est dédié aux vocations
Nous te proposons de prendre un temps en famille : allume une bougie,
lis la prière pour les vocations écrite par Saint Jean Paul II et prends un temps de méditation.

Défi 4 : En chanson…

Ô Jésus, Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des diacres,
des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, afin que nous puissions être
un cénacle de prière, accueillant avec amour l’Esprit Saint et ses dons.

Suis le lien ci-dessous pour découvrir une
chanson Antydot …

Seigneur, assiste nos pasteurs et toutes les personnes consacrées. Guide les pas de ceux qui ont
accueilli généreusement ton appel et qui se préparent aux ordres sacrés ou à la profession des
conseils évangéliques.
Seigneur, tourne ton regard d’amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à ta suite. Aideles à comprendre que ce n’est qu’en Toi qu’ils peuvent se réaliser pleinement.
Amen

https://www.youtube.com/watch?v=aMXaGcX-Ak
Ouvre grand tes oreilles

