
Le petit +
Nous recommandons de

prier à voix haute, car
en priant à voix haute,
on arrive bien à faire la

différence entre prier
(je parle à Dieu),

méditer (je parle de
Dieu) ou encore

bavarder (je parle pour
ne rien dire). Si on prie

en silence, ces attitudes
se mélange et

produisent de la
confusion et du chaos

dans notre cœur.

Musique

Prière : louange
Nous pouvons prier, pourquoi pas, cette semaine, de
la façon suivante. Chacun l’un après l’autre dira
« Seigneur nous te louons. Tu es comme… et merci
pour… ». Par exemple : « Seigneur tu es comme une
source et merci pour l’eau de ta parole et toutes les
sources de gentillesse qui sont autour de nous ».
Chacun peut prier de cette façon-là. Si certains ont
plus de chose à dire, qu’ils soient libres de le faire.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 3:13-17
Qui a déjà « vu Dieu » ? Qui est déjà monté tout là-
haut ? Pourquoi les gens aiment tant le verset 16 ?
Pourquoi Dieu a envoyé son fils ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 93
Pourquoi Dieu est-il comparé aux fleuves ? Qu’est-ce
qui est solide d’après l’auteur ? Quelles sont les
images qui vous évoquent la solidité ?

Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 419 : Torrents d’amour (CD30)

Prière : intercession
Seigneur,
C’est fait, nous sommes rentrés.
Une année se présente devant nous,
Si nous regardons tout ce qui sera difficile,
Cela paraît énorme et nous risquons
De manquer de courage pour arriver jusqu’au bout.
Si nous regardons tout ce qui sera agréable,
Cette année sera trop courte et
Il nous faut être bien attentifs
Pour profiter de chacun de ses instant.
Merci de nous donner le temps,
Un temps équilibré.
Sois notre calme dans les tempêtes,
Et le souffle sur nos calmes plats. Amen

Musique ou chant
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