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Prière : louange
Quand Dieu créait chacun des éléments de la création
dans le livre de la Genèse, chaque soir, après avoir
créé quelque chose, il s’arrêtait et il disait « Ouahou !
C’est bien ça ! ». Et vous, à ce moment de la
semaine, après avoir vécu plein de choses depuis une
semaine, est-ce que vous êtes prêts à dire « C’est
bon ! » à propos de certaines choses ? La prière de
louange c’est cette parole qui reconnaît ce qui est bon
et qui en remercie l’auteur, Dieu.
Lisons la Bible

Le petit +
Avoir préparé le temps
de 20mn.avecDieu
facilite grandement les
choses. Ce n’est pas
une préparation
énorme, mais
simplement le fait de
prendre quelques
instants pour se savoir
à l’avance ce qui va
être partagé (le texte
biblique, les chants,
etc.) pour pouvoir bien
mener le moment.

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matt 15:21-28
Pourquoi cette femme dérange-t-elle les disciples ?
Au final, qu’est-ce qui change chez Jésus et pour cette
femme ?
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 103
La personne qui dit ce psaume s’adresse à elle-même
au début ; qu’est-ce qu’elle se demande à ellemême ? Et que fait Dieu avec nos fautes ?
Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon Père (CD28)
Prière : intercession
Seigneur,
Sois au milieu de nous quand nous te prions
Sois au milieu de notre petite Eglise
Formée ici par notre famille rassemblée.
Mais sois aussi au milieu de notre cœur
Pour que nous puissions dire que nous sommes
Des temples qui accueillent le Saint-Esprit
Comme l’a dit l’apôtre Paul.
Permets aussi que nous soyons bien là,
Nous qui ne sommes parfois présents
Qu’avec notre corps, alors que notre esprit
Est en train de vagabonder à droite ou à gauche.
Seigneur, fais que nous soyons bien unis,
Les uns aux autres, mais aussi en nous-mêmes. AMen
Musique ou chant

