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Jeu de connaissance 

Dans les 4 pointes divisées en 2, vous pouvez écrire 8 noms d’en‐
fants. Au besoin, écrivez deux noms dans une même pointe ! 

Pour  le pliage du  jeu : 1) Placer le jeu face contre table et plier les quatre coins vers le centre, de façon 
égale. 2) Retourner la feuille et plier encore les quatre coins vers le centre. 3) Replier le jeu en deux sous 
forme d’un rectangle. 4) Replier le jeu en deux sous forme de carré.  
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POUR VIVRE EN COMMUNION 
ENTRE NOUS ET AVEC DIEU 

 
 
 
• Je respecte le temps de parole de chacun 

• Je lève la main pour avoir la parole 

• Je respecte la place de chacun 

• Je respecte les choses de chacun 

• Je suis calme et attentif durant toute la rencontre. 

• Je participe activement aux rencontres. 

 
 
 
Signature de chacun : 
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Ouvrez votre bible à la table des matières - on 
attend que tous aient trouvé. 
 
Question # 1 
 
Q:  Quel est le nom du premier livre 
de la bible ? 
 
 
Information 
Le mot  Bible vient d’un mot grec  
signifiant « les livres ».  Ils ont été ré-
digés à différentes époques sur une 
période qui couvre plus de mille ans. 

Ouvrez votre bible à la table des matières - on 
attend que tous aient trouvé. 
 
Question # 2 
 
Q:  Le livre de la Genèse, celui de 
l’Exode, du Lévitique, des Nombres et 
du Deutéronome font partie d’un 
groupe de livre qu’on nomme com-
ment ? 
 
Rép :  Le pentateuque 
 
Information 
Le mot Pentateuque vient du grec an-
cien (Pentateukhos) lequel signifie 
cinq livres.  

Ouvrez votre bible à la table des matières - on 
attend que tous aient trouvé. 
 
Question # 3 
 
Q: Combien y a-t-il de livres de pro-
phètes dans l’Ancien Testament ? 
 
Rép :  18 
 
Information 
Les prophètes étaient des personnes 
inspirées par l’Esprit de Dieu et qui 
révélaient au peuple Juif la volonté 
de Dieu. 

Ouvrez votre bible à la table des matières - on 
attend que tous aient trouvé. 
 
Question # 4 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de Daniel.  
 
Q: Selon les premières lignes du livre 
de Daniel, comment s’appelle le roi 
de Babylone ? 
 
Rép :  Nabuchodonosor 
 
Information 
Tu vois le grand chiffre 1 ? C’est le 
numéro du chapitre dans le livre. Tu 
vois les autres petits chiffres ? Ce 
sont les versets. 
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Question # 5 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de Daniel. 
Rendez-vous à cette page. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au chapitre 3, verset 
17, gagne le point. 
 
Réponse : 17 Si notre Dieu, celui que nous servons, 
est capable de nous délivrer de la fournaise de feu 
ardent, et de ta main, ô roi, il nous délivrera. 

 
 
 
 
Information 
Pour retrouver ce verset on écrirait simple-
ment Daniel, 3, 17 

Question # 6 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de l’Exode. 
Rendez-vous à cette page. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au chapitre 19, verset 
18, gagne le point. 
 
Réponse : 18 Or la montagne du Sinaï était toute 
fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le 
feu; la fumée s'en élevait comme d'une fournaise et 
toute la montagne tremblait violemment.  
 
 
 
Information 
Pour retrouver ce verset on écrirait simple-
ment Exode 19, 18 

Question # 7 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de Isaïe. Ren-
dez-vous à cette page. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au chapitre 1, verset 3, 
gagne le point. 
 
Réponse :  Le boeuf connaît son possesseur, et l'âne 
la crèche de son maître, Israël ne connaît pas, mon 
peuple ne comprend pas. 

 
Information 
Le livre d'Isaïe est un livre de l'Ancien Testa-
ment. Il traite de la déportation du peuple 
juif à Babylone puis de son retour et de la 
reconstruction du Temple de Jérusalem sur 
les ordres du Grand Roi Cyrus II.  

Question # 8 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de Ézéchiel. 
Rendez-vous à cette page. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au chapitre 11, verset 
19, gagne le point. 
 
Réponse :  Je leur donnerai un seul cœur et je met-
trai en eux un esprit nouveau: j'extirperai de leur 
chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur 
de chair. 
 
Information 
Jérémie est choisi par Dieu pour servir de pro-
phète. Il est assuré de bénéficier de son soutien. 
Le passage du livre de Jérémie 1,19 dit: « À 
coup sûr ils combattront contre toi, mais ils ne 
l’emporteront pas sur toi, car ‘je suis avec toi’. » 
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Question # 9 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de Osée. 
Rendez-vous à cette page. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au chapitre 2, verset 
16, gagne le point. 
 
Réponse : C'est pourquoi je vais la séduire, je la 
conduirai au désert et je parlerai à son cœur. 
 

 
 
 
 
Information 
Pour retrouver ce verset on écrirait simple-
ment Osée 2, 16 

Question # 10 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre des Psaumes. 
Rendez-vous à cette page. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au psaume 8, verset 
10, gagne le point. 
 
Réponse : Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant 
ton nom par toute la terre ! 
 
 
Information 
Le nom grec psalmos désigne un chant ac-
compagné à la lyre ou à la harpe. Le nom 
des Psaumes signifie, « louanges » ; c’est la 
même racine que l’impératif « Alléluia » qui 
signifie: « louez le Seigneur ». 

Question # 11 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre des Psaumes. 
Rendez-vous à cette page. 
 
Q: Qui saurait me dire le nombre de 
psaumes contenus dans ce livre ? 
 
Réponse :  150 

 
 

Question # 12 
 
Retourne à la table des matières de 
ta bible 
 
Q: Qui saurait me dire le nom des 
deux Testaments de la bible ? 
 
Réponse :  Ancien et Nouveau 
 
Information 
Le mot Testament signifie ici « Alliance » ou 
« contrat ». L’Ancien et le Nouveau Testament 
relatent l’Alliance que Dieu a noué avec son 
peuple. 
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Question # 13 
 
Dans le Nouveau Testament, on re-
trouve 4 évangiles. 
 
Q: La première équipe qui me dit le 
nom des quatre évangélistes gagne 
le point. 
 
Réponse : Matthieu, Marc, Luc et Jean 
 

 
Information 
Chacun des évangiles a été écrit à l’inten-
tion d’une communauté chrétienne particu-
lière. Ils contiennent les paroles et les ac-
tions de Jésus et ont été rédigés sous forme 
de catéchèses pour les premiers chrétiens. 
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Nouveau  Testament 

Question # 14 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début de l’Évangile selon 
Saint-Jean. Rendez-vous à cette pa-
ge. 
 
Q: La première équipe qui me lit la 
phrase écrite au chapitre 21, verset 
25, gagne le point. 
 
Réponse : 25 Il y a encore bien d'autres choses qu'a 
faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je 
pense que le monde lui-même ne suffirait pas à conte-
nir les livres qu'on en écrirait. 
 

Nouveau  Testament 

Question # 15 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début de l’Évangile selon 
Saint-Matthieu. Rendez-vous à cette 
page. 
 
Q: Trouvez le mot manquant : Jésus 
a dit : « Vous êtes le _____ de la ter-
re. » 
 
La réponse se trouve au chapitre 5, 
verset 13. 
 
 
Réponse : sel 
 

Nouveau  Testament 

Question # 16 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début de l’Évangile selon 
Saint-Marc. Rendez-vous à cette pa-
ge. 
 
Q: Trouvez le mot manquant : Jésus 
a dit : « Prenez, ceci est mon  
_____ . » 
 
La réponse se trouve au chapitre 14, 
verset 22. 
 
 
Réponse : corps 

Nouveau  Testament 



Question # 17 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début de l’Évangile selon 
Saint-Luc. Rendez-vous à cette page. 
 
Q: D’après Jésus, qui sont sa mère et 
ses frères ? 
 
La réponse se trouve au chapitre 8, 
verset 21. 
 
 
Réponse : ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en 
pratique. 
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Nouveau  Testament 

Question # 18 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre des Actes des 
Apôtres. Rendez-vous à cette page. 
 
Q: Qu’est-ce qui se pose sur la tête 
de chaque personne dans la maison 
le jour de la Pentecôte ? 
 
La réponse se trouve au chapitre 2, 
verset 3. 
 
 
Réponse : des langues qu’on eut dites de feu. 

Nouveau  Testament 

Question # 19 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de la premiè-
re lettre ou épître de Saint-Jean. Ren-
dez-vous à cette page. 
 
Q: De qui vient l’amour ? 
 
La réponse se trouve au chapitre 4, 
verset 7. 
 
 
Réponse : de Dieu. 
 

Nouveau  Testament 

Question # 20 
 
Dans la table des matières trouve la 
page du début du livre de l’Apoca-
lypse. Rendez-vous à cette page. 
 
Q: Jésus dit qu’il est « le rejeton de la 
race de David » et qu’il est aussi 
_____________. 
 
La réponse se trouve au chapitre 22, 
verset 16. 
 
 
Réponse : l’étoile radieuse du matin 

Nouveau  Testament 



L e roi Nabuchodonosor fit 
une statue dʹor, haute de 
60 coudées et large de six, 

quʹil dressa dans la plaine de Du‐
ra, dans la province de Babylone.  

Le roi Nabuchodonosor manda 
aux satrapes, magistrats, gouver‐
neurs, conseillers, trésoriers, juges 
et juristes, et à toutes les autorités 
de la province, de sʹassembler et 
de se rendre à la dédicace de la 
statue élevée par le roi Nabucho‐
donosor. Lors sʹassemblèrent sa‐
trapes, magistrats, gouverneurs, 
conseillers, trésoriers, juges et ju‐
ristes et toutes les autorités de la 
province pour la dédicace de la 
statue quʹavait élevée le roi Nabu‐
chodonosor, et ils se tinrent de‐
vant la statue quʹavait élevée le roi 
Nabuchodonosor. 

Le héraut proclama avec force: « À 
vous, peuples, nations et langues, voi‐

ci ce qui a été commandé: à lʹinstant 
où vous entendrez sonner trompe, pi‐
peau, cithare, sambuque, psaltérion, 
cornemuse et toute espèce de musique, 
vous vous prosternerez et ferez adora‐
tion à la statue dʹor quʹa élevée le roi 
Nabuchodonosor.  

Quant à celui qui ne se prosternera ni 
ne fera adoration, il sera incontinent 
jeté dans la fournaise de feu ardent. »  

 

Sur quoi, dès que tous les peuples 
eurent entendu sonner trompe, pi‐
peau, cithare, sambuque, psalté‐
rion, cornemuse et toute espèce de 
musique, se prosternèrent tous les 
peuples, nations et langues, fai‐
sant adoration à la statue dʹor 
quʹavait élevée le roi Nabuchodo‐
nosor. 

Cependant certains Chaldéens 
sʹen vinrent dénoncer les Juifs. Ils 

Les trois enfants 

dans la fournaise 

 
Livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 30 et ajout des versets 46 à50  

conservés en traduction grecque et syriaque et intégrés dans la version 

de la bible de Jérusalem) 
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dirent au roi Nabuchodonosor:  

« Ô roi, vis à jamais! Ô roi, tu as pro‐
mulgué un décret prescrivant à tout 
homme qui entendrait sonner trompe, 
pipeau, cithare, sambuque, psaltérion, 
cornemuse et toute espèce de musique, 
de se prosterner et de faire adoration à 
la statue dʹor, et arrêtant que ceux qui 
ne se prosterneraient ni ne feraient 
adoration seraient jetés dans la four‐
naise de feu ardent.  

Or voici des Juifs que tu as assignés 
aux affaires de la province de Babylo‐
ne: Shadrak, Méshak et Abed‐Nego; 
ces gens nʹont pas tenu compte de tes 
ordres, ô roi ; ils ne servent pas ton 
dieu et ils nʹont pas fait adoration à la 
statue dʹor que tu as élevée. »  

Alors, frémissant de colère, Nabu‐
chodonosor manda Shadrak, Més‐
hak et Abed‐Nego. Aussitôt on 
amena ces gens devant le roi.  

Et Nabuchodonosor leur dit: « Est‐
il vrai, Shadrak, Méshak et Abed‐
Nego, que vous ne serviez point mes 
dieux et ne fassiez pas adoration à la 
statue dʹor que jʹai élevée ? Êtes‐vous 
disposés, quand vous entendrez son‐

ner trompe, pipeau, cithare, sambu‐
que, psaltérion, cornemuse et toute 
espèce de musique, à vous prosterner 
et à faire adoration à la statue que jʹai 
faite ? Si vous ne lui faites pas adora‐
tion, vous serez incontinent jetés dans 
la fournaise de feu ardent ; et quel est 
le dieu qui vous délivrerait de ma 
main? » 

Shadrak, Méshak et Abed‐Nego 
répondirent au roi Nabuchodono‐
sor: « Point nʹest besoin pour nous de 
te donner réponse à ce sujet : si notre 
Dieu, celui que nous servons, est ca‐
pable de nous délivrer de la fournaise 
de feu ardent, et de ta main, ô roi, il 
nous délivrera ; et sʹil ne le fait pas, 
sache ô roi, que nous ne servirons pas 
ton dieu, ni nʹadorerons la statue dʹor 
que tu as élevée. » 

 

Alors le roi Nabuchodonosor fut 
rempli de colère et lʹexpression de 
son visage changea à lʹégard de 
Shadrak, Méshak et Abed‐Nego. Il 
donna ordre de chauffer la four‐
naise sept fois plus que dʹordinai‐
re et à des hommes forts de son 
armée de lier Shadrak, Méshak et 
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Abed‐Nego et de les jeter dans la 
fournaise de feu ardent. 

Ceux‐ci furent donc liés, avec leur 
manteau, leurs chausses, leur cha‐
peau, tous leurs vêtements, et jetés 
dans la fournaise de feu ardent. 
Lʹordre du roi était péremptoire ; 
la fournaise étant excessivement 
brûlante, les hommes qui y portè‐
rent Shadrak, Méshak et Abed‐
Nego furent brûlés à mort par la 
flamme du feu. Quant aux trois 
hommes Shadrak, Méshak et 
Abed‐Nego, ils tombèrent tout liés 
dans la fournaise de feu ardent. 

Les serviteurs du roi qui les 
avaient jetés dans la fournaise ne 
cessaient dʹalimenter le feu de 
naphte, de poix, dʹétoupe et de 
sarments, si bien que la flamme 
sʹélevait de 49 coudées au‐dessus 
de la fournaise. En sʹétendant, elle 
brûla les Chaldéens qui se trou‐
vaient autour de la fournaise.   

 

Mais lʹange du Seigneur descendit 
dans la fournaise auprès dʹAzarias 
et de ses compagnons; il repoussa 

au‐dehors la flamme du feu et il 
leur souffla, au milieu de la four‐
naise, comme une fraîcheur de bri‐
se et de rosée, si bien que le feu ne 
les toucha aucunement et ne leur 
causa douleur ni angoisse. 

Alors tous trois, dʹune seule voix, 
se mirent à chanter, glorifiant et 
bénissant Dieu dans la fournaise.  

Alors le roi Nabuchodonosor 
sʹémut et se leva en toute hâte. Il 
interrogea ses intimes: « Nʹavons‐
nous pas jeté ces trois hommes tout 
liés dans le feu? »  

Ils répondirent: « Assurément, ô 
roi. » Il dit: « Mais je vois quatre 
hommes en liberté qui se promènent 
dans le feu sans quʹil leur arrive de 
mal, et le quatrième a lʹaspect dʹun 
fils des dieux. »  

Nabuchodonosor sʹapprocha de 
lʹouverture de la fournaise de feu 
ardent et dit: « Shadrak, Méshak et 
Abed‐Nego, serviteurs du Dieu Très‐
Haut, sortez et venez ici. »  
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Alors du milieu du feu sortirent 
Shadrak, Méshak et Abed‐Nego. 

Sʹassemblèrent satrapes, magis‐
trats, gouverneurs et intimes du 
roi pour voir ces hommes: le feu 
nʹavait pas eu de pouvoir sur leur 
corps, les cheveux de leur tête 
nʹavaient pas été consumés, leur 
manteau nʹavait pas été altéré, 
nulle odeur de feu ne sʹattachait à 
eux. 

Nabuchodonosor dit: « Béni soit le 
Dieu de Shadrak, Méshak et Abed‐
Nego, qui a envoyé son ange et délivré 
ses serviteurs, eux qui, se confiant en 
lui, ont désobéi à lʹordre du roi et ont 
livré leur corps plutôt que de servir 
ou dʹadorer tout autre dieu que leur 
Dieu. Voici le décret que je porte:  

Peuples, nations et langues, que tous 
ceux dʹentre vous qui parleraient lé‐
gèrement du Dieu de Shadrak, Més‐
hak et Abed‐ Nego soient mis en piè‐
ces, et que leurs maisons soient chan‐
gées en bourbiers, car il nʹest pas 
dʹautre dieu qui puisse délivrer de la 
sorte. » 

 

Alors le roi fit prospérer Shadrak, 
Méshak et Abed‐Nego dans la 
province de Babylone.  

 

 

 

Les trois enfants 

dans la fournaise 

 
Livre de Daniel, chapitre 3 

Version de la Bible de Jérusalem 

[Annexe 4] 
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Les enfants peuvent créer  
• Les figurines des trois enfants qui sont dans la 

fournaise 
• L’ange qui les rejoint 
• Le feu qui ne les brûle pas 
• La brise légère ? 
• Tout autre élément qui se retrouve dans le 

récit... 
 
Il placent ces éléments dans le fond de la boîte qui 
représente la fournaise. Les rabats représentent le 
sol. On pourra placer sur l’un ou l’autre des rabats 
les personnages suivants : 
• Les gardes qui ont jetés les 3 enfants 
• Nabuchodonosor 
• Tout autre élément du récit  
 

Fond de la boîte 

Maquette du récit  

des trois enfants dans la fournaise 
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1. Quand est arrivé le jour de la Pentecôte 
Dans un même lieu se trouvaient les Apôtres 
Quand tout à coup vint du ciel un bruit ;  
Tel un violent coup de vent dont leur maison fut rempli. 
                                          
      
2. Ils virent apparaitre des langues de feu 
Qui se partagèrent sur chacun d’eux 
En toutes langues ils se mirent à parler  
Selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 
 
 
À la Pentecôte, quand ils reçurent l’Esprit  
En toutes langues les Apôtres étaient compris 
Par l’Esprit Saint, parlant à travers eux  
Ils rejoignaient tous les enfants de Dieu. 
  
 
3. À Jérusalem, des hommes dévots demeuraient  
De partout au monde, de toutes nations ils étaient 
Quand le bruit se produisit, ils se rassemblèrent 
Écoutant les Apôtres ils s’étonnèrent. 
  
 
4. Comment ces Galiléens nous interpellent                                
En usant de nos langues maternelles 
Publiant les merveilles de Dieu 
Stupéfaits, ils se questionnaient un peu . 

La Pentecôte 
Paroles et musique : Alain Collin 
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Souffle imprévisible 
 

T : Claude Bernard 

M : Jo Akepsimas 

[Annexe 7] 

 
 
1 Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
 Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
  Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
      Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs  ! 
 
2 Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
      Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
      Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
      Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
 

  
 
3 Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
      Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,  
      Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
      Porte-nous au large, Esprit de Dieu !  
 
 
 
 
4 Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,  
   Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
 Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
  Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 



L e jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient 
tous ensemble dans un 

même lieu, quand, tout à coup, 
vint du ciel un bruit tel que celui 
dʹun violent coup de vent, qui 
remplit toute la maison où ils se 
tenaient. Ils virent apparaître des 
langues quʹon eût dites de feu; el‐
les se partageaient, et il sʹen posa 
une sur chacun dʹeux. Tous furent 
alors remplis de lʹEsprit Saint et 
commencèrent à parler en dʹautres 
langues, selon que lʹEsprit leur 
donnait de sʹexprimer. 

Or il y avait, demeurant à Jérusa‐
lem, des hommes dévots de toutes 
les nations qui sont sous le ciel.  
Au bruit qui se produisit, la multi‐
tude se rassembla et fut confon‐
due: chacun les entendait parler 
en son propre idiome.  

 

Ils étaient stupéfaits, et, tout éton‐
nés, ils disaient: « Ces hommes qui 
parlent, ne sont‐ils pas tous Gali‐
léens?  Comment se fait‐il alors 
que chacun de nous les entende 
dans son propre idiome maternel? 
Parthes, Mèdes et Elamites, habi‐
tants de Mésopotamie, de Judée et 
de Cappadoce, du Pont et dʹAsie,  
de Phrygie et de Pamphylie, 
dʹEgypte et de cette partie de la 
Libye qui est proche de Cyrène, 
Romains en résidence, tant Juifs 
que prosélytes, Crétois et Arabes, 
nous les entendons publier dans 
notre langue les merveilles de 
Dieu! » 

Tous étaient stupéfaits et se di‐
saient, perplexes, lʹun à lʹautre: 
« Que peut bien être cela? »   

Dʹautres encore disaient en se mo‐
quant: « Ils sont pleins de vin 
doux! » 

La Pentecôte 

 
Livre des Actes des apôtres, chapitre  2, versets 1 à 13 

Version de la Bible de Jérusalem 
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Rabat de la boîte à découper 

Les enfants peuvent créer  
• Les figurines des 12 apôtres 
• Les langues de feu qui se posent sur la tête de 

chacun des apôtres 
• Seront-ils capable d’imager le bruit sembla-

ble à un violent coup de vent ? 
 
• Il placent ces éléments dans le fond de la boî-

te qui représente le Cénacle. Cette fois-ci on 
aura enlevé les rabats de la boîte. On pourra 
pratiquer une ouverture à la boîte pour re-
présenter la porte du Cénacle qui s’ouvrira à 
la Pentecôte. 

 

Fond de la boîte 

Maquette du récit  

de la Pentecôte 
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J’écris quelques‐unes des images 
que nous avons vues dans les his‐
toires que notre catéchète nous a 
racontées : 
 
1.  ______________________ 
 
2.  ______________________ 
 
3.  ______________________ 
 
4.  ______________________ 
 
5.  ______________________ 
 
6.  ______________________ 
 
7.  ______________________ 
 
8.  ______________________ 

J’écris une prière en Dieu en utilisant  
au moins une des images que j’ai écrites 
dans le tableau à gauche de ma feuille. 

Ma prière  

en Dieu 

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
____________________________________________Amen 
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