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Le petit +
Le nouveau « chemin »
que nous vous
proposons, hors de
celui des textes du
dimanche, traitera des
paraboles « uniques »
et particulières, c’est-àdire celles qui ne sont
racontées que dans un
seul des quatre
évangile.

Prière : louange
Merci, mon Dieu
Tu verses de la joie dans mon cœur
comme on verse du miel (du sirop d’érable, de la
confiture, du chocolat, …)
sur la tartine du matin
C’est ça qui me fait sentir bien
Merci pour toute la joie que j’ai
quand je suis avec les gens que j’aime
Pour le baiser que l’on me donne, merci
Pour les moments où l’on joue avec, merci
Pour les moments où l’on rigole ensemble, merci
Et pour ceux où je ne pense pas qu’à moi
Quand un nouveau copain entre dans ma vie, merci
Quand j’ai envie de partager
Merci, mon Dieu, pour tous les jours
où je me dis que j’ai de la chance
Amen

Lisons la Bible
Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 1:12-15
Comment peut-on changer sa vie ?
Pourquoi faut-il que Jésus soit tenté (mis à
l’épreuve) ?
Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 13:47-49 (attention, ce texte peut choquer)
Pourquoi cette image du filet ? Quel est ce tri entre
bons et méchants ? Où sont renvoyés les mauvais ?
Chant
Arc en Ciel n° 151 : Je louerai l’Eternel (CD1) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)
Prière : intercession
Imaginez une cible : au centre, il y a ceux qui sont
proches de nous : 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 intercéder.
Musique ou chant

