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Prière : louange
L’apôtre Paul suggère de remercier Dieu en toute
occasion. Même quand on est très fatigué et qu’on a
connu des tas d’épreuves, on a toujours de bonnes
raisons de dire merci à Dieu. Parmi les choses
difficiles que vous vivez en ce moment, est-ce que
certaines vous donnent, malgré tout, l’occasion de
remercier Dieu ? (non pas par plaisr à voir les choses
qui marchent mal, mais simplement parce que Dieu
vous donne la force de traverser cette épreuve).
Lisons la Bible

Le petit +
Faire du rap !
Sur le texte des
psaumes ? Incroyable,
mais possible.
En effet, les psaumes
(tels qu’ils sont
retranscrits dans les
recueils de chant) sont
des poésies bien
rythmées. Tapant des
mains, ou avec un fond
musical, vous pouvez
rythmer votre rap, et
essayer de partager le
psaume, lui qui est
aussi centré sur le
texte, comme le rap !

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matt 22:1-10
Est-ce que, si vos amis ne venaient pas à une
invitation, vous iriez inviter les premiers venus dans la
rue ? Pourquoi ? Et pourquoi Dieu fait ça ?
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 100
Pourquoi dit-on souvent dans la bible que Dieu est un
berger et que nous sommes un troupeau ? Est-ce que
c’est négatif ? Ou positif ?
Chant
Arc en Ciel 429 : C’est vers toi (CD31) ou
Arc en Ciel 542 : Ils ont marché (CD15)
Prière : intercession
Seigneur,
Nous te prions pour tous les protestants du monde.
Il y en a de toutes sortes,
Des classiques, réformés et luthériens,
Des plus rythmés, baptistes et évangéliques.
Bénis-les tous, car il n’y a jamais trop d’ouvrier
Pour faire tout le travail qui nous reste
Afin que ta parole soit portée jusqu’aux
Extrémités du monde, comme Jésus nous l’a dit.
Merci de nous aider à mieux nous comprendre
Et à ne pas nous juger ou nous condamné
Simplement parce que nous sommes différents.
Amen
Musique ou chant

