
Le petit +
Les psaumes sont des
prières. Quand on est

découragé, on peut s’y
référer pour demander

de l’aide à Dieu. Le
mieux est de regarder

les titres qui sont
donnés dans nos bibles,

et qui aident à choisir
un psaume adapté.

Musique

Prière : louange
Merci pour Pâques ! Il faut dire merci à Dieu parce
qu’il n’a pas voulu que la mort soit la fin de tout, mais
il vraiment désiré notre bonheur et voulu que nous
vivions. Cherchez tous les coins de notre vie où on a
le risque d’être triste et abattu, d’être « comme
mort », et remerciez Dieu pour Pâques, comme un cri
de victoire sur nos larmes, nos défaites, nos deuils.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 28:1-10
Pourquoi les femmes ont-elles peur ? Quel est le
conseil de l’ange ? Que dit Jésus finalement, quand il
leur parle ?

Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 23
Quels sont les passages qui expriment le bonheur et
la facilité, d’une part, et les difficultés, d’autre part ?
Que sont pour nous les « prés d’herbe fraîche » ?

Chant
Arc en Ciel n° 742 : C’est vrai ou
Arc en Ciel n° 153 : Tournez les yeux

Prière : intercession
Seigneur,
Je ne comprends pas
pourquoi des gens se font la guerre,
ni pourquoi des gens se disputent
puis se font la tête pendant très longtemps.
Si tu pouvais faire en sorte que ceux qui sont fâchés
se parlent à nouveau ;
Si c’était possible qu’ils se pardonnent
et qu’ils soient à nouveau heureux d’être ensemble.
Je te demande ça pour les parents et les enfants
pour les frères et les sœurs
mais aussi pour les hommes du monde entier
Pour les pays, les peuples, les différentes religions
Seigneur, remplis le cœur des hommes de ta bonté.
Amen

Musique ou chant
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