Lettre N° 9
27 Mai 2020

La Lettre Du Caté
Chers Parents,

PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT

Esprit Saint, souffle à mon oreille
les mots du pardon.

Nous arrivons à la Pentecôte. Moment extraordinaire, où Jésus donne à
ses disciples, grâce à l’Esprit Saint, la possibilité de communiquer avec
toutes les nations et les envoie porter la Bonne Nouvelle de l’Amour de
Dieu à travers le monde.
Voici le texte proposé par le Père Châtain :
https://static.blog4ever.com/2011/11/554317/L--ESPRIT-SAINT-fait-triompher-l-amour.pdf

Avec les enfants, on peut tout d’abord, se demander pourquoi est-ce que
l’on ne parle pas tous la même langue ?
Esprit Saint, Brûle dans mon cœur
les mauvaises intentions

https://www.theobule.org/video/pourquoi-il-y-a-autant-de-peuples-de-nations-delangues/384
https://www.theobule.org/video/la-tour-de-babel-gn-11-1-a-9/349
https://www.theobule.org/video/matis-et-la-tour-de-babel/410

Puis une fois que ce miracle de faire tomber les barrières des langues
est accompli par l’Esprit Saint :
Esprit Saint , fais s’envoler mon
amour pour Dieu en Chanson

https://www.theobule.org/video/la-pentecote-ac-2-1-11/375
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/464

Esprit Saint, Fais couler en moi la
force de tes dons.
Amen.

Regardons dans notre vie, comment encore aujourd’hui, nous est
transmise la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu. Cela nous est transmis
par nos parents, nos familles et grâce aux Prêtres et aux catéchistes. Ce
qui est important c’est de comprendre comment vivre cet Amour au
quotidien avec ceux qui nous entourent.
L’Esprit Saint agit sur nous dès le jour de notre Baptême ; il nous donne
sept dons : aidez vos enfants à les retrouver dans la feuille de jeux
suivante :
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRMDRzNDJ3U2JjZ1U/view

Nous sommes toujours à réfléchir à la mise en œuvre du catéchisme
dans les temps futurs en tenant compte des contraintes sanitaires. Nous
ne manquerons pas de revenir vers vous dès que cela sera possible
mais en attendant, nous continuerons à garder un lien grâce à cette
lettre.
Que les dons de l’Esprit Saint, nous donnent à tous la clairvoyance qui
nous permettra de bien gérer notre quotidien.
En communion de prière.
Vos Prêtres et vos Catéchistes

