Notre Père ados

Ne nous laisse pas entrer en tentation

ACTUALISER

Comment prier cette demande aujourd’hui ?

Versets à imprimer en nombre suffisant pour permettre à chaque jeune d’en recevoir un.
Découper les versets, les rouler et les fermer avec un joli lien en raphia ou autre matériau.

"Le SEIGNEUR est mon solide rocher, il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le
rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur." Psaume 18.3

"Le SEIGNEUR a créé le ciel. Il est le Dieu qui a fait la terre, il l'a formée et rendue solide. Il ne l'a pas
créée vide, il l'a formée pour qu'on l'habite. Voici ce qu'il dit : « Le SEIGNEUR, c'est moi, il n'y en a pas
d'autre. » Esaïe 45.18

"Mais, en voyant qu'il y a du vent, Pierre a peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie:
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit" Matthieu 14.30-31

"Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit
avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie." Jean.5.24
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