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Prière : louange
Quelles sont les très bonnes choses qui vous sont
arrivées en famille dans les derniers temps ? Si vous
traversez des moments difficiles, c’est important de
regarder les choses en face et de reconnaître tout ce
qui va bien aussi. Et si c’est une période facile pour
votre famille, peut-être ne faut-il pas s’endormir dans
cette légèreté des la vie, mais en remercier celui qui
est la source de tout bien, à savoir Dieu lui-même. En
tout moment, remercier Dieu, quoi.
Lisons la Bible

Le petit +
La bougie sur la table
du salon quand on
prend vingt minutes
avec Dieu : certains
aiment ça et d’autres
n’aiment pas. Il ne faut
pas que ça devienne un
rite obligatoire, mais
c’est une bonne façon,
en l’allumant au début
et en l’éteignant à la
fin, de marquer qu’il
s’agit d’un moment
spécial, placé sous la
lumière de Dieu.

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matt 9:35-10:8
Qui sont ces « brebis perdues de la maison
d’Israël » ? des moutons ? Rappelez-vous que
« maison » veut dire famille à cette époque.
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 98
Pourquoi tant de joie ? Avez-vous déjà vu les gens
crier au culte ? Et les fleuves battre des mains ? Et les
montagnes crier de joie ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Chant
Arc en Ciel 262 : Roi des rois (CD20) ou
Arc en Ciel 247 : Célébrons le Seigneur (CD5)
Prière : intercession
Seigneur,
Nous te prions pour les asiatiques,
Tu vois ces peuples nombreux
Qui deviennent toujours plus nombreux.
Tu vois la peur qui peut arriver aux autres
Face à ces milliards d’habitants.
Rends-nous libres de toute peur à leur égard.
Nous te prions pour tous ceux qui sont victimes
Des catastrophes naturelles dans ces régions
Où la météo n’est pas toujours facile.
Bénis le peuple chinois, les japonais, les gens
Du Moyen-Orient, et notamment Israël
Et les peuples arabes ; le sous-continent indien aussi.
Que l’Asie se réjouisse grâce à toi. Amen
Musique ou chant

