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Prière : louange
Et si on priait en disant à Dieu, chacun à notre tour :
- Tu es grand, parce que…
(et on finit la phrase comme on veut)
- Tu es bon, parce que…
- Tu es un Père, parce que…
- Tu es un Roi, parce que…
- Tu es important pour moi, parce que…
- Je t’aime, parce que…
Lisons la Bible

Le petit +
A vos marques, prêts,
partez pour le
printemps. Guettez les
bourgeons et la nature
qui redémarre. Si vous
savez les regarder et
les considérer comme
des cadeaux de Dieu,
vous allez être bien
gâtés en mars !

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 11:1-45
Dans ce passage il y a le verset le plus court de la
bible. Trouvez-le. Pourquoi était-il important de dire
ce que dit ce verset ?
Deuxième chemin : Les 7 paroles de Jésus en croix
Jean 19:30
Que veut dire Jésus quand il dit que « tout est
accompli » ? Quand est-ce qu’on a « accompli » son
travail ?
Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 419 : Torrents d’amour (CD30)
Prière : intercession
Seigneur mon Dieu, j’ai plein de gens à te confier.
Ma famille d’abord tout simplement.
Mais aussi tous ceux que je croise,
comme le SDF qui demande de l’argent
et tous ceux à qui je pense parce que
j’en entends parler à la télé :
les enfants malades,
les enfants qui ne mangent pas ce qu’ils veulent
et qui n’ont pas du tout de jouet.
Si c’était possible, je voudrais
que les enfants du monde soient tous heureux.
Mais ce n’est pas simple
Je sais bien, Seigneur, que tu aimes tout le monde,
même les gens que personne n’aime.
Amen
Musique ou chant

