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Prière : louange
On est encore dans les vacances. On peut dire merci à
Dieu pour tout ce qui est chouette pendant cette
période : lui dire merci parce qu’on est content de
passer du temps avec des gens qu’on aime bien, les
nommer, lui dire merci parce qu’on est content de
rencontrer d’autres gens, de découvrir d’autres
endroits, etc. On peut lui dire tout ça parce que Dieu
est heureux de savoir que nous sommes heureux.
Lisons la Bible

Le petit +
Prier en s’aidant avec
ses mains, c’est plus
facile pour certains.
Quand on dit « ma
prière monte vers toi »,
on ouvre ses mains et
on les lève. Quand on
dit « prends soin de
nous », on rapproche
ses deux mains de son
cœur. En disant « Nous
te demandons… » on
peut tendre la main..

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 16:21-27
Comme le demandait Jésus : si une personne gagne
toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa
vie, à quoi cela lui sert-il ?
Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 70
Que fait le psalmiste quand il croit que sa vie ne tient
qu’à un fil ? De quoi a-t-il besoin d’être sauvé ? Et
vous ?
Chant
Arc en Ciel n° 601 : Trouver dans ma vie (CD16) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)
Prière : intercession
Notre Dieu, nous te prions pour ceux
qui ne peuvent pas partir en vacances
Nous espérons qu’ils ne vont pas trop s’ennuyer
et qu’ils ne sont pas trop tristes.
Et quand nous serons revenus,
fais en sorte que nous ne nous vantions pas
pour les rendre jaloux.
Nous te prions aussi pour les copains que nous avons
rencontrés et avec qui on s’est bien amusés.
Nous te prions pour les semaines qui viennent,
où nous allons retrouver l’école, le collège, le travail.
Donne-nous l’envie et le courage de nous appliquer,
même dans les matières où on n’est pas très forts.
Et fais de cette année une bonne année ! Amen
Musique ou chant

