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Le petit +
Le but de la prière
ensemble, c’est de
devenir acteur de sa
propre spiritualité. Que
chacun prenne ses
responsabilités dans
20mn.avecDieu, voilà
un effort de chaque
semaine.

Prière : louange
Je te remercie, Seigneur, parce que Tu es Dieu.
Tu es plus grand que les personnes que Tu as créées,
Alors je ne dois craindre personne.
Tu es plus grand que les bêtes que Tu as créées,
Alors je ne dois pas avoir peur d’eux non plus.
Tu es plus grand que la nature parce que Tu es la
Créateur de tout,
Et je ne dois pas me soucier quand les tempêtes
viennent.
Et maintenant, je Te regarde.
Je laisse tout ce qui me fait peur,
Et je pense a Toi. Tu es magnifique et beau.
Merci de me choisir comme Ton enfant,
Mon Père et Mon Dieu. Amen.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 10:11-18
Comment les bergers et les brebis se connaissent ?
Pourquoi le voleur est différent du berger ? En quoi
Dieu est un berger ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 7:24-27
Quelle est la différence entre les deux maisons ?
Quelle est la différence entre de la pierre et du sable ?
Chant
Arc en Ciel n° 417 : Tu peux naître (CD29) ou
Arc en Ciel n° 500 : Victoire au Seigneur (CD34)

Prière : intercession
Prier au nom de Jésus, c’est bien se placer dans l’idée
qu’il y a des choses que Jésus aurait pu faire, aurait
pu demander, et qui nous dépassent franchement. Si
nous les demandons, sans « utiliser son nom pour
n’importe quoi » comme disent les dix
commandements, alors nous pouvons choisir de
refuser certaines choses et d’accepter d’autres choses
qui nous arrivent ou qui arrivent aux autres.
Demander « au nom de Jésus », c’est aussi le suivre.
Musique ou chant

