DIEU NE PEUT NOUS OUBLIER
Isaïe 49, 13-16
Cieux, criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, éclatez en cris de
joie ! Car le Seigneur console son peuple ; de ses pauvres, il a
compassion.
14 Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur
m’a oubliée. »
15 Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de
tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi,
je ne t’oublierai pas.
16 Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains, j’ai toujours tes
remparts devant les yeux.
13

ALLUMER UNE BOUGIE dans le coin prière familial, en ouvrant la bible dans Isaïe.
CHANT : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens, nous
embraser. https://youtu.be/LfjJrXBf6s8
1) Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2) Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
LIRE LA PAROLE à haute voix
PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE en relisant le texte, soulignant les mots, une phrase qui nous
interpellent.
PARTAGER ces mots ou phrases avec sa famille. Les plus jeunes peuvent dessiner ce que cette parole
veut dire pour eux, Ou bien, découper dans du papier des mains sur lesquelles nous inscrivons
chacun nos prénoms. Les plus grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la phrase « je t’ai
gravée sur les paumes de mes mains ». Ces dessins 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 ?
- En quoi elles rejoignent ou interpellent ce que je vis ?
- Dieu nous aime infiniment, avec plein de délicatesse, comment cette parole me le fait
comprendre, quels sont les mots qui me le disent ?
- Comment au quotidien puis-je en et avec ma famille aimer davantage le Seigneur ?
TERMINER par une prière : Seigneur, Tu nous as appelés par notre prénom, Nous sommes tes
enfants, Nous comptons beaucoup pour toi, Nous avons du prix à tes yeux. Nous te disons merci
pour tout cet amour ! Merci car tu ne nous oublies pas. Nous te demandons la grâce de ne jamais
t’oublier en famille et d’aimer comme toi tu nous aimes.
Dire le NOTRE PERE
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