
Le petit +
Nous vous incitons à

préférer le chant plutôt
que la musique

enregistrée.
Ce sera plus vivant et

participant.
Mais parfois on n’a à la

maison ni recueil, ni
bon chanteur, ni
cassettes ou CD.

Tout cela existe, même
le recueil Arc-en-Ciel en

cassettes ou CD.

Musique

Prière : louange
Une prière de louange c’est aussi simple que de dire
« Je t’aime » à quelqu’un qu’on aime. Aussi simple, et
parfois aussi compliqué parce qu’on sait bien que de
dire à quelqu’un qu’on l’aime, ça bouleverse des
choses en nous. A chaque fois, on doit inventer une
façon de le dire en fonction du moment particulier et
de la personne.
A vous d’inventer comment dire « Je t’aime » à Dieu.
Et de dire, comme dans la chanson « Je t’aimais, je
t’aime et je t’aimerai ».

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matt 13:1-23
Quels sont les destinées possibles pour toutes ces
graines ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que
serait « une bonne terre » pour nous ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 36
A quoi compare-t-on les qualités de Dieu ? Quel est le
point commun de toutes ces choses à quoi les qualités
de Dieu sont comparées ?

Chant
Arc en Ciel 429 : C’est vers toi (CD31) ou
Arc en Ciel 542 : Ils ont marché (CD15)

Prière : intercession
Seigneur,
Nous te prions pour les garçons,
Permets qu’ils ne soient pas trop bagarreurs
Mais que leur force leur serve aussi
Pour des combats intéressants
Et pleins de gentillesse.
Nous te prions pour les garçons,
Afin qu’ils deviennent un jour des hommes
Alliant courage et simplicité, audace et prudence.
Nous te prions pour que tu protèges leur croissance.
Bénis les garçons que nous te présentons maintenant
Et dont les visages  sont présents à nos pensées.
Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen

Musique ou chant
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