
Le petit +
La bible est un grand

livre ; pas facile de s’y
retrouver ! De temps
en temps, prenez le

temps de regarder la
page de garde de votre
bible pour comprendre

où se trouve chaque
livre. Au bout d’un

moment, vous allez le
savoir par vous même.

Un indice : les psaumes
sont juste au milieu.

Musique

Prière : louange
Merci pour ci, merci pour ça.
Je veux dire merci au Seigneur
Non seulement pour ce qu’il me donne
Et que je vois facilement, que je reconnais,
Mais aussi pour toutes ces choses discrètes
Qui me sont si importantes
Mais que je ne reconnais pas toujours
Parce que je les considère comme normales.
Le Seigneur est bon pour moi,
Et il prend soin de moi comme d’un enfant
C’est pour cela que je l’appelle « Père ».
Merci Père pour ce que je reçois de toi,
Merci pour ci, merci pour ça.
Mais surtout merci à toi d’être là.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 9:9-13
Pourquoi Jésus parle-t-il d’un médecin ? Pourquoi fait-
il comprendre à ceux qui l’entourent qu’il doit d’abord
s’occuper de ceux qui vont mal ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 24
Qu’est-ce qui appartient à Dieu ? Pourquoi celui qui dit
le psaume donne-t-il cet ordre bizarre aux portes de
se mettre plus haut ?

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

Prière : intercession
Nous vous proposons, tout au long du mois de juin,
de prier pour les continents du monde. Aujourd’hui,
commençons par l’Europe. Le continent européen,
qu’on appelle parfois le « vieux monde » est très
attaché à la liberté des peuples, y compris dans les
autres continents. Prions pour que les Européens
restent des artisans de paix dans un monde troublé,
des défenseurs de la liberté dans le monde.

Musique ou chant
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