Musique

20mn.avecDieu.com
Année B - 28

Le petit +
Quand on a du mal à
prier, on peut toujours
prier le « Notre Père ».
Il sert à ça puisque
Jésus l’a donné à ses
disciples en leur disant
de ne pas hésiter à
prier avec ces mots.

Prière : louange
Notre Dieu, merci pour ta présence
parce que sans toi nous ne sommes pas grand chose.
Tu nous as fait de poussière et de souffle.
La poussière s’envole
et le souffle n’est même pas visible.
Nous sommes bien fragiles
mais toi tu nous fais confiance
et tu nous fais comprendre que cette fragilité
est quelque chose de précieux.
Merci quand tu nous fais découvrir
les bienfaits de notre fragilité,
quand tu nous aides à voir que
nous ne sommes pas des héros,
mais des gens simples,
et que nous sommes simplement là
parce que tu l’as voulu, sans bonne raison,
sans explication compréhensible, par amour,
et que c’est notre part de mystère encore aujourd’hui.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 6:7-13
Pourquoi Jésus envoie-t-il les disciples deux par
deux ? Pourquoi leur ordonne-t-il de ne prendre avec
eux qu’un bâton pour la route ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 13:44
Une parabole en un verset ? Ça veut dire qu’elle n’est
pas importante ? Quel est donc ce trésor caché ?
Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique est le Seign. (CD2) ou
Arc en Ciel n° 182 : Notre Père (CD27)
Prière : intercession
Intercéder, c’est viser une cible : au centre, il y a ceux
qui sont proches : nos amis, nous-mêmes, notre
famille. Après cela, il y a une cercle concentrique qui
représente ceux qui sont autour de nous et qui sont
importants. Après, on peut élargir. Dessinez une cible
et dans chaque cercle, remplissez des noms des gens
pour lesquels vous pouvez prier et intercéder.

Musique ou chant

