Musique

20mn.avecDieu.com
Année A - 43

Prière : louange
Nous pourrions essayer remercier Dieu en
commençant toutes nos prières par :
« Seigneur, tu es pour moi comme… »
Comme un Père ? (c’est ce que disait Jésus)
Comme une lumière ? (c’est ce que disait Jean)
Comme un professeur ? (c’est ce que disait Paul)
Comme… à vous de voir.
Car Dieu se présente à nous toujours d’une façon
particulière et unique et c’est une joie.
Lisons la Bible

Le petit +
La prière, je n’y arrive
pas, ça ne sort pas…
Certains d’entre vous
se disent ça. Mais si
vous voulez bien faire
le pari que c’est comme
si vous étiez aveugles
et que vous ne voyiez
pas, vous parleriez aux
gens sans les regarder
et pourtant ça ne veut
pas dire qu’ils ne sont
pas là… Essayez.

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 22:34-40
Pourquoi Jésus dit que ce qui est le plus important
c’est l’amour ? Il y a aussi d’autres choses
importantes, non ? Alors pourquoi l’amour au centre ?
Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 97
Comment la terre est décrite ? On dirait… une étoile,
une personne,… ? Pourquoi parler des choses comme
si elles étaient vivantes ?
Chant
Arc en Ciel n° 153 : Tournez les yeux (CD25) ou
Arc en Ciel n° 613 : J’ai besoin de ta confiance (CD18)
Prière : intercession
Seigneur, nous voulons te prier
Pour toutes les personnes qui sont te cherchent
Quelle que soit l’Église où ils essayent de te trouver.
Bénis tous les chrétiens du monde
Pour qu’ils portent une parole douce.
Bénis les plus proches chrétiens autour de nous,
Parents, enfants, grands-parents, amis.
Et permets que nous soyons comblés
Par toi qui veut nous apporter bien plus
Que la nourriture et le vêtement.
Sois le gardien de nos vies.
Amen

Musique ou chant

