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Prière : louange
Mon Dieu je veux te dire merci,
parce que depuis Noël,
j’ai compris que tu ne te tiens pas loin de moi,
puisque tu as voulu vivre de la même vie que moi
en naissant, en grandissant, en devenant adulte
dans la personne de Jésus.
Tu n’es pas un Dieu lointain et je te dis merci,
comme on dit merci à un proche
pour un cadeau qu’on vient de recevoir.
Merci, Seigneur, pour le cadeau que tu as fait
quand tu nous as donné Jésus.
Amen
Lisons la Bible

Le petit +
En ce début d’année,
c’est toujours
intéressant, plutôt que
de prendre des
résolutions qu’on ne
tiendra pas, de relire
l’année qui précède, en
retenant par exemple 3
très bonnes choses qui
sont arrivées dans la
familles, et 3 choses
plus difficiles. Cela peut
nourrir notre prière de
louange et
d’intercession.

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 3:13-17
Qui baptise Jésus ? A quoi ça sert d’être baptisé ?
Qu’est-ce que ça change pour nous encore aujourd’hui
de recevoir le baptême ?
Deuxième chemin :Jésus et les enfants
Matthieu 18:1-4
Que veut dire Jésus quand il dit qu’il faut être un
enfant pour rentrer dans son Royaume ? Qu’est-ce qui
est spécial à l’enfant et que Jésus apprécie ?

Chant
Arc en Ciel n° 247 : Célébrons le Seigneur (CD5) ou
Arc en Ciel n° 160 : Notre Dieu est délivrance (CD26)
Prière : intercession
Il est vraisemblable que l’actualité va polariser toute
notre attention en ce début d’année. Il est important
dans ce temps de prière de ne pas céder aux sirènes
qui veulent nous habituer au malheur. Nous ne
pouvons pas nous habituer à la mort ou la souffrance
des autres et nous avons le droit de dire à Dieu quand
nous sommes tristes ou ne sommes pas d’accord.
Nous ne devons pas non plus nous laisser hypnotiser
par les médias, qui canalisent nos émotions là où ça
les importe. Rappelons-nous que Dieu a voulu le
monde bon et beau, malgré tout ce qui peut arriver.
Musique ou chant

