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Prière : louange
Dieu est toujours avec nous même si on se sent seul.
Parfois on peut croire qu’il n’y a personne qui nous
écoute, personne qui nous aime. Dieu veut qu’on
sache qu’il est toujours avec nous, même quand on a
peur, ou quand on est triste. Prenons un moment pour
remercier Dieu pour sa présence, tout simplement.
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 9:2-10
Qu’y a-t-il de commun entre Moïse, Elie et Jésus ? Qui
sont-ils ? Et pour quoi ce signe est donné à trois
autres personnes : Pierre, Jacques et Jean ?

Le petit +
Dessiner des yeux, un
nez et une bouche sur
nos doigts, puis
commencer un petit
« théâtre », voilà un
petit jeu amusant !
Pour raconter le texte
biblique, par exemple.

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 13:24-30
Contrairement au texte (du même chapitre !) de la
semaine dernière, qu’est-ce qui se passe pour le tri
entre le bon et le mauvais, là encore ?
Chant
Arc en Ciel 429 : C’est vers toi (CD31) ou
Arc en Ciel 542 : Ils ont marché (CD15)
Prière : intercession
Je veux te prier pour tous les grands
qui n’utilisent plus de mots d’enfants
Et pour tous les enfants
qui parlent déjà comme des grands
Pour tous ceux qui n’aiment pas l’école
Et pour ceux qui travaillent déjà
Pour les grands qui croient qu’ils savent tout
et pour les petits qui sont encore curieux
Et pour les grands-pères qui aiment
raconter des histoires d’avant
Et pour les grands-mères dont
on aime le sourire malicieux
Je te demande toutes ces choses
parce que je crois que tu m’écoutes
Je demande pour chacun d’entre eux,
un peu de bonheur, un peu de liberté,
un peu d’espoir. Amen
Musique ou chant

