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Le petit +
Apprendre le Notre
Père, c’est important
pour les plus petits
d’entre nous. En effet,
cette prière va nous
guider pendant toute
une vie ; et surtout elle
est la prière la plus
équilibrée, celle qui
contient du « merci »,
puis du « pardon » et
du « s’il-te-plaît ».

Prière : louange
Je veux dire merci avec ma main gauche
Parce que le Seigneur me l’a donnée
Pour bien tenir ma fourchette.
Je veux dire merci avec ma main droite
Parce que le Seigneur me l’a donnée
Pour bien tenir mon couteau.
Mes mains sont un bien précieux
Elle me servent à dire bonjour et au revoir.
Elle me servent à me rattraper quand je tombe.
Merci Seigneur, pour mes mains si précieuses
Car sans elles je ne pourrais pas faire grand chose.
Tu as vraiment eu une bonne idée.
Merci pour mes mains, et n’oublie pas,
Garde-nous dans Ta Main à Toi.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 11:25-30
Pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur ces histoires de
Père et de Fils ? Pourquoi semble-t-il donner tellement
d’importance aux « plus petits » ?
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 47
D’après vous, comment est-ce qu’on chantait ce chant
à l’époque ? Pourquoi dit-on que Dieu est comme un
roi puissant ?
Chant
Arc en Ciel n° 151 : Je louerai l’Eternel (CD1) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)
Prière : intercession
Nous vous proposons de prier pour les filles
aujourd’hui. Prier pour que les petites filles
grandissent bien, qu’elles soient aimées dans leurs
familles. Vous pouvez prier pour des petites filles en
particulier que vous connaissez et qui ont besoin de
votre soutien dans la prière. Que Dieu les fasse
grandir en beauté, en sagesse, en confiance.
Musique ou chant

