
Le petit +
Un SMS pour Dieu.

Vous savez, ces mini-
messages sur les

téléphones portables. Si
vous aviez 160

caractères (espaces
compris) pour dire le

fond de votre pensée à
Dieu, comment le

diriez-vous en SMS ?
Essayez, vous verrez,

c’est amusant.

Musique

Prière : louange
Seigneur, quelle chance nous avons de t’avoir !
Nous n’avons pas besoin, chaque matin,
De nous demander qui nous allons prier,
Le dieu du ciel, la déesse des récoltes,
Le dieu de l’amour, la déesse des batailles…
Quelle chance nous avons de t’avoir !
Un seul interlocuteur, personne entre toi et nous.
Une seule personne à qui se vouer :
La vie est quand même bien plus simple.
Merci pour l’équilibre que tu nous donnes
En nous donnant, tantôt des indications fortes
Comme un père ou un instituteur,
Et en nous donnant à d’autres moments
L’affection d’une mère pour ses enfants
Qu’elle protège et cajole.
Quelle chance nous avons de t’avoir, Seigneur. Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 10:26-33
Que veut dire Jésus quand il affirme que le nombre de
nos cheveux est connu de Dieu ? Parfois on se sent
être une petite chose ; alors, à quoi nous invite-t-il ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 33
Pourquoi cette invitation à chanter un cantique
nouveau ? Plutôt que de la musique moderne, ne
s’agit-il pas de paroles qui viennent du cœur ?

Chant
Arc en Ciel n° 280 : Béni soit le Seigneur (CD23) ou
Arc en Ciel n° 601 : Trouver dans ma vie (CD16)

Prière : intercession
Prier pour l’Amérique, c’est d’abord se rappeler que
l’Amérique est bien plus que les Etats-Unis. La partie
sud du continent est aussi riche de mille cultures. Les
Amériques sont le continent où les chrétiens sont très
impliqués. Prions pour la paix entre les communautés
catholiques et protestantes au Sud. Prions pour de la
sagesse des Eglises du Nord qui sont parfois tentées
de confondre foi et politique. Prions pour la créativité
et le dynamisme de ce continent.

Musique ou chant
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