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Le petit +
Comment prier ?
Vous pouvez :
1. Commencer par dire
à qui l’on parle (Dieu,
Père, Jésus, etc).
2. Parler avec ses mots
et son cœur, ni trop ni
trop peu.
3. Finir avec un
« amen » qui confirme
ce que vous avez dit.

Prière : louange
Notre Dieu,
Merci d’être « père », attentif à nos besoins
et qui désire le meilleur pour nous.
Merci d’être « fils », proche de nous
et sensible à notre faiblesse.
Merci d’être « esprit », comme un souffle invisible
au cœur d’un monde où tout doit être visible.
Merci à toi, ô Dieu,
d’être Père, Fils et Saint-Esprit,
présent différemment pour chaque instant,
disponible au-delà de l’imaginable,
offert toujours à nouveau.
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 6:60-71
Pourquoi les paroles prononcées par Jésus font
scandale pour ses disciples aussi ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 18:23-35
Pourquoi le serviteur ne fait-il pas la même chose que
ce qu’on a fait pour lui ? Quelle conséquence pour sa
vie ?

Chant
Arc en Ciel n° 243 : Grand Dieu (CD4) ou
Arc en Ciel n° 429 : C’est vers toi (CD31)
Prière : intercession
Un jour, si vous êtes un peu à court d’idées pour
l’intercessions, vous pouvez toujours prendre le
journal du jour ou un magazine et, en le feuilletant
très rapidement, vous mettre d’accord pour des sujets
qui auront attiré votre attention et votre compassion.
Mais ne faites pas cela tout le temps : il est important
de trouver des sujets qui vous concernent directement
aussi car c’est vous aussi qui avez besoin du Seigneur
pour des choses parfois très concrètes de votre vie.
Laisser de côté la pudeur un petit instant n’est pas
une mauvaise chose dans ce cas-là.
Musique ou chant

