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Le petit +
Une fois ou l’autre,
n’hésitez pas à lire le
texte biblique dans des
traductions différentes,
pour voir toutes les
richesses du texte.

Prière : louange
Pas facile d’être reconnaissants. Parfois, il est
nécessaire de « s’entraîner » a remercier. En tant que
famille, vous pouvez vous entraîner ensemble à
cultiver un état d’esprit de reconnaissance. Pendant
un jour entier, soyez vigilants à vraiment remercier
les uns et les autres pour chaque service, chaque
parole d’encouragement, et même chaque sourire que
quelqu’un d’autre dans votre famille vous donne. Vous
découvrirez que le plus qu’on remercie les autres, ils
sont plus disponibles pour nous aider et nous
encourager aussi. A la fin de la journée, prenez un
moment tous ensemble pour prier et remercier Dieu,
vous verrez comment tout ça peut aider la prière.
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 20:19-31
Pourquoi Jésus souffle-t-il sur les disciples ? Quelle est
la tâche qu’il leur confie ? Est-ce que vous êtes vous
aussi des « agents de pardon » ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Luc 15:11-32
Est-ce que vous vous trouvez plus proche du fils aîné
ou du fils cadet ? Est-ce que vous êtes prêts à
accepter que les autres soient vraiment différents ?
Chant
Arc en Ciel n° 601 : Trouver dans ma vie (CD16) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)
Prière : intercession
Seigneur nous te prions
pour les personnes malades que nous connaissons.
Voici leurs visages qui défilent dans nos têtes.
Nous te les remettons, eux, ainsi que leurs proches,
mais aussi tous les médecins et soignants
qui prennent soin d’eux.
Merci de ne pas nous habituer à la maladie,
et de continuer à nous battre, ensemble,
avec toi à côté de nous. Amen
Musique ou chant

