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Prière : louange
Disons merci pour ceux qui sont heureux : parce qu'ils
ont revu quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis
longtemps, ou parce qu'ils se sentent aimés,
protégés. Remercions aussi pour tous ceux qui sont
dans un bon entourage, qui ne sont pas tout seuls, et
dont on s'occupe bien.
Et pour plein d'autres raisons que je vous laisse
proposer…
Lisons la Bible

Le petit +
Etes-vous sûrs d’avoir
la bonne bible pour
vivre 20mn.avecDieu ?
Souvent nous avons de
vieilles bibles qui sont
difficiles à comprendre,
ou de vieilles
traductions parce que
ce sont des bibles
vendues moins cher.
Voilà un investissement
qui vaut le coup, une
bible en français
courant ou fondamental
(mieux encore).

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 21:28-32
Lequel des deux fils a fait la volonté du père ?
Pourquoi c’est important de dire ce qu’on fait et de
faire ce qu’on dit ?
Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 91
Est-ce que vraiment ceux qui croient en Dieu n’ont
aucun problème ? N’ont-ils pas une force particulière
pour affronter les problèmes ?
Chant
Arc en Ciel n° 151 Je louerai l’Eternel (CD1) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)
Prière : intercession
Rends-moi fort face aux difficultés de ma vie :
quand j'ai du mal avec les maths ou l'orthographe;
quand je me laisse impressionner par un « grand »,
Donne-moi confiance en moi, Seigneur
Rends-moi joyeux, fais-moi vivre de ta joie :
Quand je suis si triste depuis longtemps ;
Quand les gens font des choses bêtes ou méchantes
et que ça me met en colère
Remplis-moi de ton espérance
Rends-moi vivant, que je ne me contente pas
de vivre pour moi-même :
Que je fasse attention à ceux que j'aime
Que je partage avec ceux qui en ont besoin
Fais de moi un artisan d’amour. Amen
Musique ou chant

