Actions de grâce après les 24 heures pour Dieu
Merci, Seigneur, pour ces 24 heures ponctuées de ces moments privilégiés de fraternité
et de prière que nous avons partagés…
Notamment au cours de la veillée et de la messe des familles à St Martin et au cours de
tous les temps forts de ce beau week-end.
Dommage que nous ayons été si peu nombreux à certaines rencontres. B, G, V et T
Merci, Seigneur, pour ces longues 24 heures pour Dieu, qui ont permis à quelques
paroissiens de vivre des temps de réconciliation, de découverte de ta vie, de temps
de fraternité et de prière au plus profond de leur cœur.
Merci, Seigneur pour ces enfants de la catéchèse qui ont vécu à leur façon ces 24
heures en y participant durant 3 heures.
Merci, Seigneur, pour ce moment convivial d’hier soir, qui a clôturé la journée autour
d’une restauration bon enfant. L
"Les animations proposées pour les 24h pour Dieu sont diverses et variées.
Ceux qui les ont pensées et préparées sont divers et variés.
Tous, sont membres de l'Eglise et révèlent un seul Dieu et Père, amour et pardon
Merci, mon Dieu, pour ce beau travail d'équipe " M
Action de grâce pour l'intervention de Venceslas sur saint Joseph.
Représentation dans l'art au cours des siècles et ce qu'en disent les évangiles
apocryphes. C'était passionnant. Merci à Venceslas qui l'a faite deux fois pour
permettre aux actifs d'y participer.
Action de grâce pour une veillée de prières en chants avec la chorale sainte
Thérèse. Qui donc est DIEU pour nous aimer ainsi ? Dieu de miséricorde infinie.
Dieu qui nous connait et nous conduit. Dieu le bon pasteur.
Action de grâce pour ce cœur à cœur avec le Seigneur. Ce moment d'intimité
proposé lors de l'adoration à l'église Ste Thérèse restée ouverte tardivement pour
l'occasion. C
Samedi matin nous avons découvert un beau diaporama à partir du tableau de Rembrandt
« Le fils prodigue », mais moi je le définirai comme celui du « Père aimant », et cela nous a
aidé à reconnaître un Dieu père plein d’Amour à travers le sacrement de réconciliation.
Ensuite samedi soir, nous avons retrouvé dans la salle François d’Assise le groupe des
Scouts qui avait fait la marche au départ de Cuincy, ainsi qu’un grand nombre d’amis et de
connaissances, et également des membres de Magdala. Nous avons pu discuter avec les
uns et les autres dans un esprit bon enfant et assez fraternel, tout en dégustant des soupes,
des croque-monsieur et des crêpes faits maison. Ce fut très sympa.
Rendons grâce pour tout ce qui s’est vécu pendant les 24 heures pour Dieu et remercions
tous ceux qui se sont investis. JP et M

