
Le petit +
Avec le texte biblique,
c’est toujours bon de

vérifier avant la lecture
qui est en train de

parler : est-ce Dieu ?
Jésus ? un témoin ?

un narrateur ? On évite
bien des surprises

parfois.

Musique

Prière : louange
Merci mon Dieu
pour cette semaine où tu as marché à nos côtés.
Parfois nous avons pu te reconnaître,
d’autres fois, nous ne pensions même pas à toi,
et nous étions comme incapables de te voir.
Merci pour les grandes bénédictions,
ces grands bienfaits très compréhensibles,
Mais aussi pour toutes les petites bénédictions,
celles que l’on ne discerne pas,
le bienfait d’un repas pris ensemble,
le bienfait d’un sourire donné ou reçu,
le bienfait d’une santé qui ne va pas si mal.
Merci pour ta présence et ta veille sur nos vies.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 6:33-51
Quelles sont les vertus du pain de vie ? C’est bizarre
de dire qu’on est comme un pain, non ? Que veut dire
Jésus ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Marc 4:1-9
Qui est le semeur ? Qu’est-ce qu’il sème ? Est-ce qeu
ça marche bien ?

Chant
Arc en Ciel n° 216: Les mains ouvertes (CD3) ou
Arc en Ciel n° 419 : Torrents d’amour (CD30)

Prière : intercession
Nous pouvons penser à toutes les personnes qui sont
au bord de la route, ceux qui n’ont pas de maison,
souvent parce qu’il n’ont pas d’argent, parce qu’ils
n’ont pas de travail, parce que la vie les a blessés, et
qu’ils n’ont pas eu la chance de trouver quelqu’un
pour les relever.
Que Dieu nous inspire de prier pour des personnes
concrètes qu’on a déjà vues ou qui ne sont pas loin de
chez nous.

Musique ou chant
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