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Prière : louange
Nous pourrions essayer de trouver trois choses belles,
trois choses bonnes, trois choses étonnantes et
bienfaisantes. Et en remercier Dieu à chaque fois. Au
bout d’un moment, quand on en a pris l’habitude, on
arrive à se mettre directement à prier. Au début, c’est
difficile et parfois un peu laborieux… mais il faut un an
et demi à un humain pour parler aux autres humains,
c’est peut-être pareil pour parler à Dieu.
Il faut per-sé-vé-rer. Pas d’entêtement, mais du
courage.
Lisons la Bible

Le petit +
La bible est un livre
qu’on appelle parfois un
« livre de chevet », ce
qui veut dire, que,
comme la lampe de
chevet, il se trouve à
proximité de son lit.
Pourquoi ? Parce que si
on a une lampe pour se
coucher et se réveiller,
on est dans la lumière à
ces deux moments
cruciaux de notre vie.
Pareil avec la bible !

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 13:44-52
Est-ce que vous aussi vous avez l’impression que le
Royaume de Dieu est comme un trésor ? Qu’est-ce
qu’il vous apporte ce trésor ?
Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 42
La semaine dernière, c’étaient le soleil et les étoiles,
cette semaine, une biche. Vous souvenez-vous d’un
autre psaume qui parle de l’eau paisible ? (23)
Chant
Arc en Ciel n° 153 : Tournez les yeux (CD25) ou
Arc en Ciel n° 613 : J’ai besoin de ta confiance (CD18)
Prière : intercession
Seigneur, nous voulons te prier
Pour toutes les personnes qui sont en âge de travailler
Et en particulier pour toutes celles qui n’ont pas
La chance d’avoir un travail.
Bénis les personnes au chômage
Et aide-les à faire les bons choix,
À s’entourer des bonnes personnes.
Bénis les personnes malades,
Et aide-les à voir un horizon différent
Que celui de leur chambre.
Oui, Seigneur, que tous ceux qui peuvent travailler
Puissent avoir la joie de le faire !
Amen
Musique ou chant

