
Le petit +
C’est plus facile de

savoir que la prière est
bien terminée quand la

personne qui mène
20mn.avecDieu clôture

ce temps par un
« Amen ». Ce petit mot

hébreu veut dire
« C’est bien vrai ! »

Musique

Prière : louange
Pouvez-vous trouver une idée chacun à votre tour que
vous dites à Dieu en commençant par la phrase
« Seigneur, pour moi tu es… »
Tu es un bouclier, mon Père, mon ami, mon appui…

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 14:27-29
Quelle est la différence entre la paix de Dieu et la paix
des hommes ? Que veut dire Jésus quand il dit « Je
m’en vais et je reviens » ?

Deuxième chemin : lecture continue
1 Jean 3:11-24
Pourquoi c’est bien d’aimer en actes et pas seulement
en paroles ? Qu’est-ce que ça veut dire que Dieu est
plus grand que notre cœur ?

Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 419 : Torrents d’amour (CD30)

Prière : intercession
Seigneur, notre prière monte jusqu’à toi ;
Nous te confions ceux que nous connaissons :
ceux qui ont pour nous un visage et un nom connus,
d’abord ceux qui sont tristes,
qui vivent des moments difficiles
Nous pensons à ces parents au chômage
et à leurs enfants,
à tous ceux qui ne mangent
pas tous les jours à leur faim
ou pas tous les jours un repas équilibré
parce qu’ils ne peuvent pas.
Nous pensons à ceux… [nommer des personnes]
Nous te confions ceux pour qui nous savons que la vie
est difficile mais aussi ceux pour qui nous l’ignorons.
Nous te demandons de garder toutes ces personnes.
Nous te remettons tous ceux qui sont heureux
afin que les moments de bonheur qu’ils vivent
rayonnent sur le reste de leur vie,
qu’ils ne les oublient pas et qu’ils s’en nourrissent.
Amen

Musique ou chant


