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Le petit +
On pourrait faire, à
l’approche de Pâques,
de la même façon que
les crèches qu’on fait à
l’approche de Noël, un
mont des Oliviers, avec
Jérusalem, les trois
croix, le tombeau vide,
la route vers Emmaüs...

Prière : louange
Je veux te remercier, Seigneur,
Parce que tu m’as donné des parents qui m’aiment
Et qui prennent soin de moi ;
Parce que tu m’as donné des copains
Avec qui je peux jouer
Et avec qui je peux partager
Mon goûter et mes secrets.
Je veux te remercier, Seigneur,
Parce que tu m’as aimé depuis toujours
Et que tu m’as aimé tel quel je suis.
Merci parce que tout cet amour me rend heureux
Et me donne la joie de vivre.
Merci parce que ton amour
S’exprime de plein de façons différentes.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 9:1-41
Est-ce qu’il y a des fautes que font les parents et que
les enfants doivent supporter ? Lesquelles ? Pourquoi,
dans l’histoire de l’aveugle, c’est différent ?
Deuxième chemin :Les 7 paroles de Jésus en croix
Jean 19:28
Quand on dit « j’ai soif », parfois, c’est pour dire autre
chose que demander un verre d’eau. De quoi peut-on
avoir soif ?
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
On ne prie pas pour les morts, puisque c’est Dieu qui
s’occupe déjà bien d’eux et qui les a pris sous sa seule
responsabilité, avec lui, une fois qu’ils sont morts.
Mais il faut prier pour ceux qui ont perdu quelqu’un et
qui sont affectés par la mort des autres. Ils ont besoin
de notre soutien et de notre prière pour pouvoir eux
aussi marcher vers une vie plus joyeuse.
Musique ou chant

