
Le petit +
Souvent on dit que la
première partie de la

bible s’appelle l’Ancien
Testament. Nous
préférons dire le

Premier Testament.
Ancien voudrait dire

que ce n’est plus
valable, ce qui n’est pas

le cas. Premier veut
simplement dire qu’il

était là avant.

Musique

Prière : louange
Cette fois-ci nous pouvons remercier pour toutes les
personnes qui prennent soin de nous. Jésus les
appelle les prochains (voir l’histoire du bon Samaritain
dans l’évangile de Luc). Le prochain s’est fait proche
de nous, en nous aidant et en nous aimant. Remercier
Dieu pour tous nos prochains, c’est une façon de
renvoyer un peu d’amour vers tous ceux qui nous
aiment. Finalement, c’est Jésus qui est le plus proche
de tous nos prochains…

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 6:51-58
Quelle promesse Jésus adresse-t-il à ceux qui
l’écoutent ? Pourquoi les Juifs qui l’écoutent sont-ils
choqués (v. 52) ?

Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 51
David n’est pas tombé dans un fossé, dans un piège
ou une crevasse. Au fond de quoi se trouve-t-il ? Ça
vous arrive d’appeler à l’aide dans ces cas-là ?

Chant
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon père (CD12/28) ou
Arc en Ciel n° 652 : Grain de blé (CD32)

Prière : intercession
Seigneur,
Nous voulons te prier pour tous les chrétiens.
Pour les catholiques qui essayent
De changer leurs habitudes.
Pour les protestants, afin qu’ils soient moins râleurs.
Pour les orthodoxes qui essayent
De tirer le meilleur parti de leur liberté en Russie.
Pour les évangéliques, afin qu’ils soient
Toujours pleins d’entrain, mais aussi doux.
Nous voulons te prier pour tous les chrétiens,
Afin qu’ils se rappellent qu’ils sont tous unis en toi,
Malgré les étiquettes et les noms qu’ils se donnent.
Amen

Musique ou chant


