2ème semaine : GOÛTE LE FRUIT DE LA FIDELITE
Ce qu’en dit le Youcat :
« Là où est l’Esprit, là est la fidélité. Dieu n’est pas une fois comme-ci, une fois comme ça. Tu peux
lui faire confiance 100%, mêmes s’il accède à tes demandes différemment de ce que tu as
souhaité. Il t’est fidèle, même si tu le trahis 1000 fois, lui et ton prochain. L’Esprit Saint t’aide à
fortifier ton cœur et à devenir fidèle ‘’jusqu’à la mort’’ – à la vraie ressemblance du Dieu fidèle.
Connais-tu le petit Prince, le livre de Saint-Exupéry ? Il dit une phrase magnifique : ‘’Tu es
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.’’» Youcat Confirmation
Des témoins en ont parlé :
-

Mère Térésa : « Si quelque chose te paraît difficile, alors pense que nous ne sommes pas

-

Regarde qui peut être ton ami fidèle : Comment trouver son meilleur ami ?

appelés à avoir du succès, mais à être fidèles.»

https://www.youtube.com/watch?v=eeiT0V-J8dM

Pour ta vie :

DES TRUCS POUR ÊTRE FIDELE…

POUR ÊTRE FIDELE A TOI-MÊME
https://drive.google.com/file/d/1Mql4JoUSQoeTgdu8C9JqGWc_Z30Ks8fp/view?usp=sharing

COMMENCE PAR T’AIMER ! « C’est très difficile d’aimer quelqu’un d’autre si on ne commence par
s’aimer soi-même. Quand j’ai peur de manquer de quelque chose, je risque de vouloir le capter
chez l’autre plutôt que de lui donner. Donc pour m’aimer moi-même, je dois arrêter de me
regarder et de me comparer aux autres, ce qui crée de la jalousie, et entrer dans la bienveillance.
Et ça commence avec moi-même, en me réjouissant d’être moi, avec mes qualités et mes
défauts. » Pierre Melot
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ECOUTE TON COEUR dans tous les choix, les décisions, petites ou grandes que tu prends. Tu peux
avoir peur de te différencier du groupe… C’est vrai, c’est difficile ! Mais écoute-toi, écoute ce qui
habite ton cœur et ne te laisse pas embarquer, c’est comme cela que ta propre personnalité se
construira peu à peu.

POUR ËTRE FIDELE A TES AMIS
https://drive.google.com/file/d/1SvWUJW7AzFutUztMZ5rCgq5Xr_3U4pUy/view?usp=sharing

ENTRETIENS TES AMITIES : sms, WhatsApp, Instagram, Snapchat … mais aussi présence,

complicité, franches rigolades, confidences, petites attentions, activité partagées… en
vrai !
SOIS VRAI : L’amitié se construit sur la confiance réciproque. Tu fais confiance à ton ami, il te fait
confiance. Franchise, respect de ta parole et simplicité ! Les vrais amis n’ont pas peur de parler
avec vérité tout en ayant un regard juste et bienveillant, c’est-à-dire aimer l’autre et lui souhaiter le
meilleur.
TOURNE LA PAGE : Dans nos relations, nous nous blessons souvent, parfois sans le vouloir, et
souvent dans de toutes petites choses… C’est avec nos parents, nos amis, nos professeurs… Et cela
nous empoissonne, nous restons tout froissé, tout alourdit par le poids du ressentiment… Tourne la
page, pardonne d’abord dans les petites choses pour devenir capable de grands pardons. Pardon
après pardon, l’amitié se fortifie…
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FIDELE AVEC DIEU : IL EST LE GRAND AMI !
https://drive.google.com/file/d/1AyClctxT9J_3HvvYe-tKmMfvpzJcaiRn/view?usp=sharing

LAISSE-TOI RENCONTRER PAR LE SEIGNEUR ET PRIE : La fidélité engage notre foi, c’est aussi une
question d’amour. Écoute ce que dit le pape François : « Si tu […] te laisses rencontrer par le
Seigneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié́ avec lui et commences à
parler avec le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras la grande expérience,
l’expérience fondamentale qui soutiendra ta vie chrétienne. » (Christus vivit 129)
MERCI ! Ne termine pas ta journée sans dire merci à Dieu pour son amour, les belles choses de ta
journée, tous ses petits clins d’yeux que tu apprendras à repérer…

Pour prier :
- Chante :

Risquerons-nous (MEJ)
https://www.youtube.com/watch?v=RIYbOinNGMQ
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-

Prie ton Père qui est fidèle :

Notre Père (Glorious)
https://www.youtube.com/watch?v=PHlFj5r_qsU

Bonus !

Prie l’Esprit Saint : Viens Esprit Saint ! Viens en mon cœur !
Le Petit Prince et sa rose
http://microtop.ca/lepetitprince/chapitre21.html

Si tu as du temps et que tu aimes les belles histoires regarde :
L'histoire complète du Petit Prince à écouter 1h36
https://youtu.be/07bFeFHWqb0
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