
Le petit +
La foi, ce n’est pas une
question de savoir. On

peut « savoir »
beaucoup de choses sur

Jésus, Dieu et les
autres, mais ne pas

être dans la foi, c’est-à-
dire ne pas avancer

dans la confiance avec
le Seigneur…

Musique

Prière : louange
Je te remercie pour la joie qui remplit mon cœur
Joie de voir des gens heureux
De retrouver des gens avec qui je suis bien
Je te remercie pour la joie qui remplit
le cœur des gens que j’aime
Lorsqu’on est en famille
Lorsqu’on s’est réconciliés avec un copain.
Je te remercie, Seigneur, pour la joie qui remplit
le cœur des gens
Des enfants qui redécouvrent
la tendresse et l’attention
Des personnes qui sont guéries
De ceux qui ont de nouveaux amis.
Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces histoires,
lorsqu’elles ne sont pas que des images
Et pour chaque fois où elles se réalisent
quelque part dans le monde. Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 15:9-17
Pourquoi Jésus veut une joie parfaite ? Pourquoi ne
veut-il pas se contenter d’être « un peu joyeux » ?
Qu’est-ce qui lui ferait plaisir ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Luc 7:41-50
Comment la femme a aimé l’autre ? Quelle était sa
récompense, la conséquence de son acte ?

Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique (CD2) ou
Arc en Ciel n° 471 : A toi la gloire (CD13)

Prière : intercession
Prions pour les gens qui sont vieux. Ils ont besoin
souvent de notre soutien, à la fois par des gestes et
des attentions, mais aussi pour être protégés par
Dieu, puisqu’ils deviennent plus fragiles. Ils ont besoin
de cette sécurité comme des enfants ont besoin de la
sécurité de leurs parents. Prions aussi pour que  les
questions autour de la mort ne les troublent pas.

Musique ou chant
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