
Le petit +
Certains préfèrent prier

le soir avant de
s’endormir, d’autre au

moment de se réveiller.
Toute solution est

bonne. Vous êtes plutôt
« du soir » ou

« du matin » ?

Musique

Prière : louange
Quand quelqu’un remercie, on dit qu’il est
« reconnaissant ». La « reconnaissance » un joli mot
car il veut dire deux choses :
- on reconnaît, on nomme tout ce que l’on a fait pour
nous. Quand on reconnaît, on connaît mieux.
- et il y a cette deuxième facette de la reconnaissance
qui consiste à remercier.
Peut-être pouvons-nous faire un travail pour
« reconnaître » tout ce que Dieu fait dans notre vie, et
pouvoir être encore plus « reconnaissants » ?

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 5:1-12
Pour qui Jésus annonce-t-il le vrai bonheur ? Quelle
différence entre les « Heureux sont-ils… » et les
« Heureux êtes-vous » ?

Deuxième chemin : Jésus et les enfants
Matthieu 11:16-17
Pourquoi les enfants qui ont joué de la musique sont
tristes du comportement des autres ? Que veut dire
cette petite parabole ?

Chant
Arc en Ciel n° 601 : Trouver dans ma vie (CD16) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)

Prière : intercession
Mon Dieu,
Je veux te prier pour toutes les personnes malades.
pour celles qui sont malades dans leur corps,
prends soin d’elles et donne-leur du courage,
afin qu’elles se battent contre la maladie
en étant sures que vous vous battez ensemble.
N’oublie pas aussi tous ceux qui sont
malades dans leur tête,
les fous, bien sûr, mais aussi tout ceux
qui n’arrivent pas à sortir d’une idée fixe,
ceux qui s’enferment dans un comportement.
Oui, prends soin d’eux et guéris-les.
Amen

Musique ou chant
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