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Prière : louange
Notre Dieu,
Merci pour la joie.
Elle explose comme un fou-rire.
Et plus rien ne peut l’arrêter.
Merci pour la joie de Jésus
Quand il voyait les gens enfin libres.
Merci pour la joie que tu mets dans nos vies.
Nous voudrions encore plus de joie.
Permets que nous soyons bénis par toi,
Et que notre joie soit parfaite.
Amen
Lisons la Bible

Le petit +
Pourquoi on ne prie pas
pour les personnes qui
sont mortes ? Tout
simplement parce qu’on
pense que c’est Dieu
qui s’en occupe et
qu’on n’a pas à dire à
Dieu ce qu’il a à faire.
Nous avons à nous
occuper des vivants
avant le jour de leur
mort, ça c’est important
et il y a du travail !!!

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 5 :24-29
On sait que la vie finit par la mort. Pourquoi alors
Jésus dit qu’on va passer de la mort à la vie ? Qu’estce que vous en pensez ?
Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 108
On dit que le coq croit que c’est grâce à lui que le jour
se lève. C’est vrai ? Alors que veut dire David quand il
dit qu’il va réveiller la lumière du matin ?
Chant
Arc en Ciel n° 267 : Nous t’adorons (CD8) ou
Arc en Ciel n° 602 : O prends mon âme (CD17)
Prière : intercession
Seigneur,
Nous voulons te prier pour Israël,
Parce que c’est le pays et la nation de Jésus.
Nous te demandons que tu fasses de Jérusalem
Une ville de paix, où on puisse vivre tranquille.
Bénis aussi le peuple palestinien
Qui aimerait bien avoir un espace où habiter.
Seigneur, permets qu’ils arrêtent
De tout le temps se battre…
Amen

Musique ou chant

