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Le petit +
Pourquoi on dit
« mon Dieu » ?
Peut-être comme on dit
« ma chérie ».
C’est une autre façon
de dire « je t’aime ».

Prière : louange
Quand je suis triste
et que je ne peux en parler à personne,
toi, tu es toujours là, prêt à m’écouter.
Je peux te dire franchement ce qui ne va pas.
Quand je suis fâché avec machin et bidule,
Je peux venir te raconter pourquoi je suis en colère
Tu ne vas pas me dire si j’ai tort ou raison
Mais après, je serai plus calme.
Merci pour tout ça.
Je veux venir te parler de tout ce qui compte pour moi
De mes grandes joies.
Les autres diraient peut-être que c’est bête
Mais toi, tu ne me juges pas.
Ca, c’est sûr : tu prends du temps pour moi.
Merci, mon Dieu.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 20:29-21:11
Pourquoi la foule veut les faire taire ? Et pourquoi la
foule se met à son tour à crier après ? Comment Jésus
entre-t-il à Jérusalem ?
Deuxième chemin : Les 7 paroles de Jésus en croix
Luc 23:46
Avez-vous déjà entendu l’expression « rendre
l’esprit » ? Est-ce qu’on peut comprendre « Je te
rends l’Esprit-Saint que tu m’avais donné » ?
Chant
Arc en Ciel n° 429 : C’est vers toi (CD31) ou
Arc en Ciel n° 255 : Nos cœurs te chantent (CD6)
Prière : intercession
Nous pourrions penser aujourd’hui dans la prière à ces
gens qui sont tellement seuls que personne ne les
connaît et ne peut prier pour eux.
Vous pouvez commencer par : « Seigneur, nous te
prions pour toutes les personnes pour qui il n’y a
aucun chrétien qui prie… » à vous de continuer cette
prière et de penser à des gens très isolés.
Musique ou chant

