




Anniversaires 

Janvier
1    ÉLIE BLANCHET

1    RACHELLE KOUADIO

1    PHILIPPE TAPE

4    MARIANNE MARINEAU 

4 EMMANUELLE (PIDI) MAYALA

7 ROBERT BERTRAND

7    VIVIANNE SAMBA

9    SUZANNE BISSON  









Changement de 

coordonnées ? 

►oasisacm@gmail.com



Comité de mise 

en candidature



● Le Temps des Fêtes: merci pour des
célébrations bénies.

● La famille Kenzo dans le deuil.

● Notre Assemblée annuelle du 23 
février.

● Notre croissance en Christ en 2020.





Notre Père qui es 
aux cieux

COMPRENDRE LE NOTRE PÈRE



Jean 15,7

« Si vous demeurez en moi et 

que mes paroles demeurent en 

vous, vous demanderez ce que 

vous voudrez et cela vous sera 
accordé. » 



Gabarit pour 
la POUTINE :

 (a) Frire des 

patates 

coupées dans 

de l’huile; 

 (b) mettre du 

fromage blanc 

en grain;  

 (c) recouvrir de 
sauce brune. 



INVOCATION (Mat 6,9 / Luc 11,2)

« Notre Père qui es aux Cieux »

« Notre Père céleste » 



Nous avons vu (avec Daniel): 

 (a) Dieu, le PAPA aux Grandes Oreilles 

 (b) Il veut que je l’appelle PAPA

 (c) Laissons-nous émerveillés

 (d) C’est grâce à la croix !



Jean 1,12



Jean 16,25-27

Je vous ai parlé en paraboles. L'heure vient où 

je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où 

je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-

là, vous demanderez en mon nom, et je ne 

vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En 

effet, le Père lui-même vous aime parce que 

vous m'avez aimé et que vous avez cru que je 

suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis 

venu dans le monde; maintenant je quitte le 
monde et je retourne vers le Père.



But de Dieu :

Que nous devenions proches de 

Dieu, intimes avec la Père, comme 

Jésus est intime avec le Père, dans 
une relation parent-enfant.



La posture de Jésus en croix 
nous parle de :

 La profondeur de l’amour de Dieu

 La hauteur de son amour

 La largeur de son amour



« Notre Père céleste » nous 
rappelle :

 La profondeur de l’amour de Dieu

Père

 La hauteur de son amour

Céleste

 La largeur de son amour



« Notre Père céleste » nous 
rappelle :

 La profondeur de l’amour de Dieu

Père

 La hauteur de son amour

Céleste

 La largeur de son amour

Notre



A retenir : 

Nos images limitées du père 

et de la mère sont des 

tremplins pour nous conduire 

au seul vrai Père au cœur de 
mère !



A retenir aussi : 

« Même si tu demandes au Père 

la MAUVAISE chose, si ton cœur 

est à la bonne place, tu vas 

recevoir la BONNE chose, car 
Dieu est bon !! ». 



Exercice :

 « PAPA du ciel, je te demande… »






