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Le petit +
D’autres ont prié avant
nous, et c’est
intéressant de voir
comment ils se sont
adressés à Dieu. Il
existe des tas de livres
qui permettent de
partager ça et de
découvrir quels
chemins ils ont pris
dans leur foi.

Prière : louange
Nous te louons, Seigneur,
pour ton amour manifesté dans le monde
Nous te remercions pour les hommes bons,
généreux, qui font attention aux autres
Nous te remercions pour ceux qui partagent
ce qu’ils savent, sans nous faire sentir
qu’ils sont plus intelligents
et nous te remercions pour ceux qui partagent
ce qu’ils ont, sans nous faire sentir
que nous leur devons quelque chose.
Nous te remercions pour les gens
qui ne sont pas jaloux de ce que les autres ont
et qui sont heureux de la vie que tu leur donnes
nous te remercions pour les endroits magnifiques
où nous pouvons nous balader
et pour notre corps ;
nous avons tant à découvrir encore !
Amen
Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 1:29-39
Que fait Jésus dans ce texte ? A quoi sert-il ?
(Attention ! ce n’est pas forcément ce dont on parle le
plus dans le texte)
Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 148
Quelles sont les actions de Dieu qui sont célébrées
dans ce psaume ? Avez-vous souvent ce sentiment de
reconnaissance pour la beauté de ce que fait Dieu ?
Chant
Arc en Ciel n° 483 : Jésus sort de la tombe ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire
Prière : intercession
Nous vous proposons de prier pour ceux qui n’ont pas
de famille, qui sont tout seuls ; il y en a plus qu’on ne
le croit. Peut-être certains habitent pas très loin d’ici.
En plus de notre prière ils ont peut-être besoin d’un
coup de main, d’un sourire ou d’une attention.
Musique ou chant

