
Le petit +
Quand on commence la

prière, c’est bien de
spécifier à qui on

s’adresse. A Dieu le
Père ? Au Christ ? A

l’Esprit ? Bien sûr, tous
les trois ne font qu’un.
Mais si on commence

sa prière par
« Seigneur Jésus… » et
qu’on finit avec « Merci

pour ce que ton Fils a
partagé avec les

hommes… » il y a
quelque chose qui

cloche ; non ?

Musique

Prière : louange
Notre Dieu,
Merci d’être « père », attentif à nos besoins
et qui désire le meilleur pour nous.
Merci d’être « fils », proche de nous
et sensible à notre faiblesse.
Merci d’être « esprit », comme un souffle invisible
au cœur d’un monde où tout doit être visible.
Merci à toi, ô Dieu,
d’être Père, Fils et Saint-Esprit,
présent différemment pour chaque instant,
disponible au-delà de l’imaginable.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 14:13-21
Que fait Jésus avant de nourrir les foules ? Que
demande-t-il aux disciples ? Quelle réaction ont-ils dû
avoir face à cette demande ?

Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 66
A l’époque on offrait un mouton en sacrifice pour dire
merci à Dieu. Qu’est-ce qu’on pourrait « offrir »
aujourd’hui ? Une parole, une pensée ?…

Chant
Arc en Ciel n° 267 : Nous t’adorons (CD8) ou
Arc en Ciel n° 602 : O prends mon âme (CD17)

Prière : intercession
Seigneur,
Nous voulons te prier pour tous les parents
Et pour tous les grands-parents.
Ils ont beaucoup de choses à transmettre
Pour que les enfants arrivent à maturité.
Et ils n’ont pas fait une école particulière
Pour apprendre à être de parents.
Permets-leur de compter sur toi d’abord,
D’aller à ton école de la confiance.
Bénis nos parents.
Amen

Musique ou chant
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