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Le petit +
Est-ce que vous avez
réalisé que quand vous
priez, il y a des milliers
de gens qui prient en
même temps que vous.
C’est comme si on avait
tous rendez-vous dans
le cœur de Dieu !

Prière : louange
Merci mon Dieu
car la joie a le goût d’une mandarine bien fraîche
qui explose dans la bouche quand on la croque.
Merci mon Dieu
car le bonheur est un virus très efficace
qui saute sur tous les gens qu’on rencontre.
Merci mon Dieu
car le rire fait trembler tout notre être,
mais que c’est si bon d’aller jusqu’aux larmes en riant.
Merci mon Dieu
car tu es la fontaine où toute joie, tout bonheur
et tout rire trouvent leur source intarissable.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 17:1-9
Pourquoi les disciples ont-ils peur ? Que ressentiriezvous si vous viviez un tel événement ? Quelles
questions vous poseriez-vous ?
Deuxième chemin : Les 7 paroles de Jésus en croix
Jean 19:26-27
Comment peut-on dire à quelqu’un qu’une personne
devient sa mère ou son fils ? Jean est presque adopté
par Marie ? Ça veut dire quoi ?
Chant
Ce mois-ci, nous vous incitons à choisir vous-mêmes
ce que vous voulez chanter. Difficile ? Parlez-en à
l’équipe de 20mn.avecDieu sur 20mn@avecDieu.com

Prière : intercession
Prions pour toutes les personnes qui ont un travail
difficile, pour les infirmières qui veillent la nuit sur des
gens très malades, pour les éboueurs qui s’occupent
de nos ordures et qui doivent s’accrocher à des
camions qui sentent mauvais, pour les policiers qui
doivent poursuivre des gens dangereux, pour ceux qui
travaillent « à la chaîne » et font 10.000 fois le même
geste dans la même journée, pour ceux qui… on vous
laisse penser à eux.
Musique ou chant

