Notre Père ados

Que ton règne vienne

Explorer plus loin
Textes à afficher, discuter…

Ces textes peuvent être affichés ou laissés à la libre disposition des jeunes. Ils peuvent
également être discutés.

Animation possible :
Placer ces textes sur le mur. Demander à chaque jeune de se placer vers le texte qui lui parle le
plus. Quatre groupes se forment. Chaque groupe discute ses raisons et motivations et les
présente aux autres groupes.

Le Royaume de Dieu est au-dedans de nous, le ciel est ici,
maintenant, au-dedans de nous ; Dieu est, comme Jésus l’avait
présenté à la Samaritaine, une source en nous qui jaillit en vie
éternelle, le Temple n’est plus le sanctuaire prodigieux et
magnifique et qui fait l’admiration des Juifs de tout le monde,
du monde entier quand ils viennent en pèlerinage. Le vrai
sanctuaire, c’est l’homme ! C’est l’homme.
Maurice Zundel

L’élément tragique pour l’homme moderne, ce n’est pas qu’il
ignore le sens de sa vie, mais que ça le dérange de moins en
moins.
Vaclav Havel
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Frère,
Fais-toi reconnaître partout comme libérateur;
Établis le règne de l'amour;
Puisque ta volonté n'est pas faite,
Nous voici pour l'accomplir!
Donne à tous la nourriture du corps, du cœur et de l'esprit,
Et sers-toi de nous pour cela.
Que ton pardon nous libère et nous pousse à libérer.
Ne nous conduis pas dans l'épreuve,
Mais délivre-nous du mal que nous faisons,
Et de celui qu'on nous fait.
Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours
La tendresse et la beauté du monde.
Roger Parmentier
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Une légende raconte qu’autrefois, tous les hommes étaient
des dieux mais qu’ils n’arrêtaient pas de se disputer. Alors, un
jour, le grand dieu décide de leur ôter la lumière intérieure,
mais il ne sait pas où la mettre ? Un ange propose de l’enfouir
dans de la terre : « Non, dit le grand dieu, car l’homme creusera
la terre et trouvera la lumière. » Un autre propose de la
déposer sur la lune : « Non, dit le grand dieu, car un jour
l’homme ira sur la lune et trouvera la lumière. » Un autre
propose de la cacher au plus profond des océans : « Non, dit le
grand dieu, car l’homme descendra au fond des mers et
trouvera la lumière. » Les anges n’ont plus d’idées. Alors le
grand dieu prend la parole et dit : « Je sais où je vais cacher la
lumière, je vais la déposer au plus profond du cœur de
l’humain. C’est le seul endroit où il ne pensera jamais à la
chercher.
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