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Le petit +
La joie, ça ne s’explique
pas, pourtant, quand on
prend un temps en
prière ou pour lire la
bible, il faut pouvoir
laisser la joie venir vers
nous. Souvent, ça
implique de dire
quelque chose ou de
passer une musique, ou
de faire un petit geste
symbolique (comme
allumer une bougie)
pour dire que ce temps
qui démarre est
particulier.

Prière : louange
Merci Seigneur, car tu as créé le monde
et tous ce qu’il y dedans :
Tu as créé les étoiles
et tu les allumes pour qu’elles décorent la nuit ;
Tu as créé le ciel et tu mets partout des nuages
qui nous amusent pendant les jours d’été ;
Tu as créé les arbres et tu leur donnes des feuilles
pour qu’ils puissent nous donner un refuge du soleil ;
Tu as créé les oiseaux et tu leur donnes
une voix qui chante dès le matin ;
Tu m’as créé et tu me donne à chaque moment
l’air que je respire ;
Tu as créé ma famille et tu nous permets
d’apprendre à nous aimer. Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 2:13-25
Pourquoi Jésus chasse-t-il les marchands du temple ?
Comment les chefs juifs comprennent la parole du
verset 19 et que veut dire vraiment Jésus ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Luc 14:7-14
Qu’est-ce qui se passe dans ce repas de particulière ?
Pourquoi ces histoires de première et de dernière
place semblent si importantes ?
Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique (CD2) ou
Arc en Ciel n° 155 : Avec des cris de joie (CD25)

Prière : intercession
Nous pourrions aujourd’hui essayer de prier par nousmêmes, mais pas avec des mots. Juste prendre une
feuille de papier et dessiner quelque chose qui nous
préoccupe ou nous fait peur. Chacun le dessine, puis
l’explique (s’il le veut bien) aux autres. L’un d’entre
nous prend la parole et dit à Dieu quelque chose
comme : « Toutes ces choses qui sont dans notre
cœur, nous voulons te les présenter, Seigneur. » Puis
on peut finir en disant le Notre Père tous ensemble, ce
qui est une occasion de l’apprendre peut-être ?
Musique ou chant

