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Le petit +
En ce temps de Pâques,
vous pouvez faire une
croix avec les
matériaux que vous
voulez pour mettre sur
la table de votre lieu
préféré pour faire
20mn.avecDieu. On ne
représente pas Jésus
dessus, car Jésus n’est
pas resté sur la croix !

Prière : louange
Merci Seigneur,
parce que tu n’as pas laissé Jésus tout seul
dans l’expérience de la mort sur la croix
ou quand il a été mis dans un tombeau.
Merci parce que jamais tu ne nous abandonneras,
jamais tu ne nous laisseras tout seuls.
Ce n’est pas facile de voir
comment tu arrives à être là à côté de nous,
mais j’ai confiance en ta présence.
Merci parce que la mort ne gagnera plus.
Merci parce que la mort pourra remporter une bataille
mais que c’est toi qui a gagnés la guerre,
la guerre de la vie, la guerre pour la vie,
cette vie que tu as désirée éternelle. Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 20:1-9
Pourquoi est-ce difficile de croire ? Les disciples ont-ils
des preuves ? Pourquoi est-ce qu’il n’y a que la foi qui
peut les aider ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Marc 13:33-37
En quoi cette parabole ressemble à la parabole d’il y a
deux semaines, sur les dix jeunes filles ? Pourquoi
faut-il toujours attendre ?
Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique (CD2) ou
Arc en Ciel n° 182 : Notre Père (CD27)

Prière : intercession
En cette semaine de Pâques, nous pouvons prier pour
toutes les différentes Eglises chrétiennes dans le
monde, et en particulier pour tous les chrétiens qui
sont dans des pays où il n’est pas permis de croire
librement. Nous pouvons porter particulièrement ceux
qui sont dans des pays où une seule religion (nonchrétienne) est autorisée, et notamment pour l’Algérie
et les nouvelles loi anti-évangélisation. Notre prière
est comme une couverture sur nos frères.
Musique ou chant

