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Prière : louange
Et si on disait merci d’avance à Dieu, pour tout ce
qu’on espère, pour tout ce dont on a envie.
Par exemple, sans savoir si demain il fera très froid,
s’il neigera, s’il fera beau, on peut dire merci pour la
journée de demain. Sans savoir si on va se disputer,
un peu ou beaucoup. Sans savoir si on va avoir une
mauvaise ou une bonne note à l’école, si on va être
puni ou si on va devoir punir. On peut dire merci pour
cette journée, juste parce que ce sera une journée de
plus, qu’on sera vivants et qu’on sera ensemble.
Lisons la Bible

Le petit +
Prier, c’est simple
comme un coup de
téléphone. Et en plus, il
n’y a pas besoin d’avoir
le dernier portable à la
mode, puisqu’on peut
prier avec son cœur et
avec sa voix !

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 3:14-21
Ce n’est pas Jésus qui nous condamne, mais c’est
nous qui nous condamnons à l’obscurité. Qu’est-ce
que la lumière ? Qu’est que l’obscurité ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Jean 10:1-16
Pas marrant de se prendre pour un mouton. Mais que
veut dire Jésus ? En quoi est-il un « bon berger » pour
nous aujourd’hui encore ?
Chant
Arc en Ciel n° 153 : Tournez les yeux (CD25) ou
Arc en Ciel n° 613 : J’ai besoin de ta confiance (CD18)
Prière : intercession
Seigneur nous voudrions te confier ce monde,
tous les peuples qui habitent sur la terre :
Nous te demandons de bénir chaque personne.
Les riches du monde, pour qu’ils puissent être
généreux et pleins de bienveillance,
Les pauvres du monde, pour qu’ils connaissent
ton amour et pour qu’ils aient assez pour survivre,
Ceux qui font du mal, pour qu’ils se rendent compte
que tu nous donnes une vie qui est mieux,
Ceux qui pleurent, pour que tu sèches leurs larmes.
Bénis chacun et chacune de notre famille,
pour que nous puissions montrer ton amour à ce
monde où nous habitons. Amen
Musique ou chant

