Verset à mémoriser :

Rappels quotidiens :

PRIER !

|

format liste à compléter

Prononcer des paroles de bénédictions et d’encouragement |

Réviser le verset à mémoriser

À compléter le :

Je sais que j’ai besoin de demander de l’aide à Dieu .

:: de ne pas pardonner
:: de me venger, d’être amer et d’avoir de la rancune
:: de refuser d’admettre que j’ai tort ou de dire pardon

Quand je suis tenté(e) :

À ma façon

Ce que nous allons faire pour en apprendre plus sur le pardon :

Et cela fait plaisir à Dieu !

;; j’ai envie de pardonner aux autres
;; je fais preuve de grâce et de tolérance
;; je l’admets vite quand j’ai tort et je demande pardon

Je démontre le caractère d’un enfant de Dieu quand :

À la façon de Dieu

Plan de la semaine pour apprendre à pardonner :

PRIER !

Lundi

Verset à mémoriser :

Rappels quotidiens :

Dimanche

|

Mercredi

Jeudi

Samedi

Réviser le verset à mémoriser

Vendredi

Je sais que j’ai besoin de demander de l’aide à Dieu .

Prononcer des paroles de bénédictions et d’encouragement |

Mardi

format
calendar
calendrier
form

:: de ne pas pardonner
:: de me venger, d’être amer et d’avoir de la rancune
:: de refuser d’admettre que j’ai tort ou de dire pardon

Quand je suis tenté(e) :

À ma façon

Ce que nous allons faire pour en apprendre plus sur le pardon :

Et cela fait plaisir à Dieu !

;; j’ai envie de pardonner aux autres
;; je fais preuve de grâce et de tolérance
;; je l’admets vite quand j’ai tort et je demande pardon

Je démontre le caractère d’un enfant de Dieu quand :

À la façon de Dieu

Plan de la semaine pour apprendre à pardonner :

