
Le petit +
Il est possible que les
questions posées sur

les textes ne vous
aident pas. Alors
demandez-vous :
« A quoi ce texte

peut-il bien me servir,
à moi ? »

Musique

Prière : louange
Louer Dieu, c’est le remercier. C’est éclater de joie
parce qu’on réalise qu’on a reçu un immense cadeau.
Est-ce que vous pourriez dire ce qui est le plus beau
ou les plus beaux cadeaux que Dieu vous a faits. Vous
pouvez vous poser la question pour ce qu’il a fait
durant la semaine dernière, mais aussi pour les plus
beaux cadeaux qu’il vous a faits sur tout le parcours
de votre vie.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 6:1-6
Pourquoi les gens de Nazareth ne croient pas ce que
dit Jésus ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Luc 15:1-7
Est-ce vraiment raisonnable de se comporter comme
ce berger ? Pourquoi fait-il ça ? Qu’est-ce que ça veut
dire pour nous ?

Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon Père (CD28)

Prière : intercession
Seigneur,
Nous te demandons de faire sortir de leur esclavage
tous ceux qui ont pour idole l’Argent,
tous ceux qui ont pour religion l’Apparence
tous ceux qui ont pour dieu eux-mêmes.
Merci, parce qu’aujourd’hui encore,
Tu nous fais passer de l’esclavage à la liberté,
Et que tu nous aides à voir quelles sont
les meilleures façons de vivre libre dans ce monde.
Prends soin de nous quand nous sommes tentés
D’adorer d’autres dieux que toi.
Prends soin de nous quand nous avons peur de
ne pas être assez riche, assez beau, assez bien…
Prends soin de nous quand nous manquons de
confiance en toi et en ta bénédiction.
Et garde tous ceux que nous aimons. Amen

Musique ou chant
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