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Écris dans les parenthèses le numéro du dessin qui correspond
Petite hostie( 13 )  coupe avec des hosties( 15 )   le geste de paix( 5  )   un calice( 8 )
 La communion(16)   Notre Père(14)   la Prière Universelle(11) le Cierge Pascal( 1 )
Grande hostie( 3 )   Présentation du pain et du vin( 12 )   Lecture de l’Évangile( 7  )  
La Parole de Dieu( 10 )   L’Eucharistie( 9 )   Burettes( 4 )   Lecture(2)   Je crois...( 6  )



3 Bleu - LA PREMIÈRE APPARITION DU RESSUSCITÉ AUX APÔTRES
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 20, versets 21 à 23

Semaine du 27 Avril au 3 Mai

Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient
fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au
milieu d’eux, il leur dit … 

  
Après ces mots, il souffla sur eux

et leur dit :

Prière :
1 Je fais le signe de croix : au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit – Amen
2  Je chante … https://www.youtube.com/watch?v=-iNmw99MOpA
2 Je  chante 3 Je lis :

La paix oui la paix c’est le don de Jésus 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera
connu.
La paix oui la paix, c’est le don de Jésus.

La joie oui la joie c’est le don de Jésus
Alors dit Jésus, alors mon nom sera
connu.
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.

Les frères, oui les frères, c’est le don de
Jésus
Alors dit Jésus, alors mon mon sera...

L’amour oui l’amour c’est le don de Jésus
Alors dit Jésus, alors mon nom sera...

Lettre de Saint Paul aux Colossiens
«  Maintenant,  débarrassez-vous  de  tout  cela:
colère, emportement, méchanceté, insultes, propos
grossiers, mensonges. 
Puisque vous êtes les biens aimés de Dieu, revêtez
votre coeur de tendresse, d'humilité, de bonté, de
douceur, de patience. 
Supportez-vous  mutuellement  et  pardonnez...
Par dessus tout cela qu'il y ait L' Amour »

Demande  pardon  pour  les  insultes,  gros
mots... que tu as dit avec cette prière
Mon Dieu, j'ai pêché contre Toi et contre
mes frères … Mais je sais qu'auprès de Toi
se trouve le pardon. Accueille mon repentir,
et donne-moi le courage et la force de
changer, dans ma vie, ce qu'il faut changer
pour qu'à l'avenir, je corresponde mieux à
ce que Tu attends de moi ! Amen.

4 Je fais le signe de croix  lentement pour terminer ma prière.

La paix soit avec vous !

RECEVEZ L’ESPRIT-SAINT !
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés obtiendront le pardon


