État du Disciple et de l’Intendant Chrétien – Réflexion catholique et exercice de discernement
Paroisse St Luc – Hiver – Incluant la Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne

Disciples et Intendants – Survol du Participant
Mouvement de l’Esprit –
Notre Réponse
Matériel pour la
La conduite de Dieu en nous
réflexion
Réalisation que notre vie, corps et âme, est
Volonté de réfléchir et discerner le
1. Survol du
don de Dieu – Gratitude pour les dons de
prochain pas vers une réception et un
participant
Dieu – ouverture à l’appel de Dieu
retour plus délibéré de l’amour de Dieu
Réalisation que cette vie est passagère, que
Faire l’inventaire de mon temps et de mes
2. Inventaire de
Dieu nous appelle à nous repentir d’une vie talents au service de Dieu et du prochain, et Disciple et Intendant
mondaine et de mettre notre temps et nos
pour gérer ma propre vie – renouveler mon
3. Prémices du
Temps
engagement d’utiliser mon temps et mes
Temps et du Talent
Ordinaire talents au service de son règne dans le monde,
le règne de Dieu.
talents pour la gloire de Dieu.
2
Réalisation que Dieu nous appelle à avoir un
M’engager à faire durant la Liturgie
4. Prémices du
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cœur intègre et dévoué à Lui – être prophète,
dominicale mon offrande sacrificielle et
Trésor (revenu)
marié, ou à l’église de nous défend pas des
remettre à Dieu sa portion avec gratitude,
5. Dons sacrificiels
Temps
et mettre ce qu’Il me confie en fiducie au
6. Inventaire
Ordinaire esprits impurs, car je dois aimer Dieu et mon
prochain en actualité, en pratique.
service de mon épouse(x), de ma famille, et
d’Intendant
3
du prochain dans le besoin.
Jésus m’offre la joie d’entrer avec plus de
Préparer dans la prière mon renouvèlement
7 Formule
Le Suivi
liberté et d’intention dans l’Alliance de Dieu
annuel de l’Alliance (pour moi) avec un
d’Alliance
scellée par le Sang de l’Agneau et par
cœur joyeux, une volonté ferme, et en esprit
8. Mes Données et
(pour la
l’effusion de l’Esprit Saint.
d’espérance – remettre la feuille « Mes
mon Gage de
prochaine
Renouveau
fois)
Données et Mon Gage »
Ajuster au besoin ma réponse et mon
Le reste Le temps de réfléchir dans mon cœur sur tout
ce que le Seigneur me donne et me dit et à
alliance avec le Seigneur au fur et à mesure
de
nous tous.
de la vie et des changements dans mes
l’année
situations, conditions, liberté, et contraintes
et celles de ma famille.
Semaine
/ Date
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Le
Baptême
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