Connexion vitale — année 6
Mon carnet de bord de la Bible
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- CONSEILS PRATIQUES
- JOURNAL DE PRIÈRE
- JOURNAL DE LOUANGE
- CARNET DE BORD : PSAUMES 104
À 119, 2 TIMOTHÉE, TITE, ESTHER,
JEAN, PHILÉMON, ÉPHÉSIENS,
CANTIQUE DES CANTIQUES, 1&2
ROIS, NAHOUM, MALACHIE,
LAMENTATION, CORINTHIENS,
PROVERBES (1 À 5), HÉBREUX ET
APOCALYPSE.
- PLAN DE LECTURE DU N.T. EN 90
JOURS
- PLAN DE LECTURE DE LA BIBLE EN
UN AN

Ce carnet de bord est destiné à aider un ado à
marcher dans les pas de Dieu, une année
entière. Chaque jour, il lui propose de méditer
un passage de la Bible. Écrite dans un style
adapté pour des jeunes, la réflexion du jour le
motive dans sa foi et l’encourage à mettre en
pratique ce qu’il vient de découvrir. L’ado peut
personnaliser son carnet en notant en une ligne
ou plus : ce qu’il a compris, ses décisions, ses
questions ou sujets de prière…
En 6 années, le lecteur parcourt tout l’Ancien
Testament et à deux reprises le Nouveau.

Public

À savoir

Pourquoi lire ce livre ?

C’est un outil idéal pour les
groupes de jeunes/ lycéens/
étudiants.
On peut démarrer la collection
avec n’importe quelle année.

Les pages 5 et 6 du livre montrent:
Comment découvrir les thèmes
qui seront abordés
Où écrire tes sujets de prière
pour la semaine
Le passage du jour à lire
Où noter tes réflexions
Les questions à prendre en
considération avant de
commencer un temps de prière
Le commentaire à lire pour
approfondir le texte

Les jeunes de 15 à 25 ans
Les nouveaux croyants
Ceux qui veulent redémarrer
une connexion avec Dieu et
Sa Parole
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Il enracine le lecteur dans la lecture
quotidienne de la Bible.
Il l’aide à prier tous les jours et à méditer
la Parole de Dieu systématiquement.
Il peut être personnalisé pour devenir un
journal de réflexions, prières…

LA COLLECTION « CONNEXION VITALE »

!

La collection « Connexion vitale » permet aux ados un parcours
approfondi de la Parole de Dieu dans son ensemble. Résultat de
l’expérience du ministère de Parole De Vie, cet outil vise à aider les
jeunes à prendre l’habitude de consacrer un moment chaque jour à la
lecture, la méditation, la prière et la réflexion avec la Bible comme
support. Au fil des jours, le lecteur développe une compréhension
globale du message de la Bible et un amour pour son auteur.
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