Prieres D’Ouvertures: French Translation of Group Reunion Card
PRIÈRES DE CONCLUSION

PRIÈRES D’OUVERTURES

• Pour ceux et celles dans le groups qui vivent
des épreuves.
• Pour les choses exprimées durant la réunion.
• Action de graces pour les bénédictions
recues.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Amen. Dieu tout-puissant et vivant, qui a remplie
la promesse de Pâques en envoyant ton Esprit
Saint et a ouvert à toute race et nation la voie de
la vie éternelle, garde nous dans l’unité de ton
Esprit, que chaque langue puisse proclaimer ta
gloire; par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et
règne avec toi et le Saint Esprit, un seul Dieu,
aujourd’hui et toujours. Amen.

La grâce de Notre Seigneur Jésus Christ et
l’Amour de Dieu et la communion de l’Esprit
Saint soient toujours avec nous. Amen

Notre Père……..

Notre Pére qui es aux ceiux, *que ton nom soit
sanctifié, *que ton règne vienne, *que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. *Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour.
*Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
*Et ne nous soumets pas à la tentation, * mais
déliver-nous du Mal.

PIÉTÉ
“En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire”
(Jean 15:5)
1.Est-ce que j’ai répondu à la grâce de Dieu a
travers l’aide qu’ll me donne?
• Culte publique
• Sacrements
• Examen de conscience
• Direction spirituelle
• Prière personnelle et meditation
• Moments informels de prière
• Demandant l’aide du Saint Esprit
• Visite à l’église
• Retraite, temps de silence
• Groupe de prière
• Prière en famille
2. Durant la semaine dernière, quand ai-je pris
conscience de la présence de Dieu?

ÉTUDE
“Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui n’a pas à
rougir, qui dispense avec droiture la parole de
vérite” (2 Tim 2:15)
1. Comment la grâce de Dieu m’a-t-elle
transformé à travers l’étude?
• La vie familiale
• La politique et les affaires civiques
• Activitié paroissiales
• Les situations au travail, l’école, etc.
• Autres environnements
• Lecture dévotionnelle
• Etude théologique
• Lecture et étude personnelle de la Bible
• Groupe d’étude biblique
• Autre groupe d’étude
• Livres et périodiques
• Emissions à la télé et à la radio
• Cours de théâtre, collégiale ou à l’école
• Journaux spirituels
• Autres matérielles éducationnelles

ACTION
“Le fils de l’homme est venu non pour être
servi, mais pour server” (Mt. 20:28)
1. Qu’est-ce que j’ai fais cette semaine pour faire
grandir le Royaume de Dieu?
• Au sein de ma famille
• Au sein de ma profession
• Au sein de mon environnement
• Au sein de ma paroisse
• Au sein de mon groupe de réunion
2. Quels sont les succèss que j’ai eu? Comment
suis-je encourager par cela? Quels sont les
échecs que j’ai eu et qu’ai-je appris par cela?
3.Est-ce que j’ai accepté les demandes
inattendues de la semaine comme des
opportunités pour le service apostolique?
4. Quel est mon plan apostolique pour la
prochaine semaine?
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