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Le petit +
« Je suis petit,
mais que m’importe,
du bon Berger
je suis l’agneau ».
Les paroles de ce vieux
cantique nous redisent
que ce sont les qualités
du maître qui font les
qualités du serviteur.
Ce n’est pas une
question de taille…

Prière : louange
Que Dieu soit loué dans le temple de ma vie !
Que Dieu soit remercié au plus profond de mon cœur.
Parce qu’il m’a offert la liberté
Et je suis comme un prisonnier
A qui l’on a retiré ses chaînes
J’ai un nom, et grâce à Dieu,
Je ne suis pas un numéro,
Je ne suis pas celui qu’on appelle « Esclave ! »
Mais je remercie Dieu parce qu’il ma donné
La possibilité d’être serviteur de tous les humains
En n’étant plus l’esclave de personne.
Seigneur, nous te louons pour la liberté
Merci d’être libres de te prier en famille
Merci que nous soyons une famille de gens libres
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 2:13-22
Pourquoi Jésus devient-il violent ? Est-ce que c’est son
habitude ? Qu’est-ce qui le révolte ? Contre quoi se
révolter aujourd’hui ?
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 114
Comment on décrit la sortie d’Egypte ? Y a-t-il des
choses anormales qui se passent ? Pourquoi ?
Chant
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon Père (CD28) ou
Arc en Ciel n° 613 : J’ai besoin de ta confiance (CD18)

Prière : intercession
Beaucoup de personnes cette semaine auront pensé à
ceux qui sont morts, parce que c’était le temps de la
Toussaint. Nous ne prions pas pour les morts, puisque
c’est Dieu qui s’en occupe et qu’il s’en occupe très
bien ! Mais nous pouvons prier pour tous les vivants
qui sont tristes, parce que la tristesse, c’est aussi une
petite mort, c’est comme si on était dans une tombe
toute froide, incapable de vivre vraiment. Prions pour
tous ceux qui sont tristes
Musique ou chant

