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quand les grands-
parents sont là à la

maison, ce n’est pas
toujours possible.
Certains ont des

grands-parents qui ne
veulent pas, mais
parfois, il suffit de

demander et ça devient
possible. Et ça peut

être très intéressant.

Musique

Prière : louange
Seigneur,
Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais.
Parfois, on compte sur des amis, et puis on est déçu.
Mais toi tu es un ami qui ne déçoit pas.
On peut compter sur toi,
Même si souvent on te reproche d’être loin
Et de ne pas te « voir » assez.
Aide-nous à vraiment compter sur toi.
Merci pour toute l’attention que tu nous donne
Notamment pour toutes les choses que tu fais
Et dont nous ne nous apercevons même pas,
Ces chosessimples qui nous semblent évidentes
Comme le fait d’être en vie aujourd’hui,
Le fait d’être aimés. Merci !
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 22:15-21
Qu’est-ce qui est dessiné sur nos pièces de monnaie
aujourd’hui ? Qu’est-ce que ça représente ? Pourquoi
on a dessiné ça ? Que veut-on nous dire par là ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 113
Est-ce que les rois du monde sont habitués à se
pencher au bord de leur trône pour s’occuper des plus
pauvres, de ceux qui vont mal ? Et Dieu ? Pourquoi ?

Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique (CD2) ou
Arc en Ciel n° 155 : Avec des cris de joie (CD25)

Prière : intercession
Nous pouvons prier pour les chrétiens orthodoxes, qui
sont principalement présents en Afrique du Nord-est
(Egypte-Ethiopie), dans le monde grec et dans le
monde slave (Russie et autres). Tous sont dans des
pays où ça « bouge » beaucoup et où la vie n’est pas
très facile. On peut prier pour qu’ils trouvent un bon
équilibre et qu’ils ne soient pas trop compromis avec
les politiciens, car les chrétiens ont mieux à faire .

Musique ou chant
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