
Le petit +
Certaines semaines, on

peut lire chacun
l’histoire dans sa bible,
puis tous ferment leurs

bibles, puis on se
raconte l’histoire les

uns les autres. Alors on
voit qu’il y a des tas de
détails qui n’étaient pas

apparus au premier
abord, et qui sont très

intéressants !

Musique

Prière : louange
Que ça fait du bien, Seigneur,
De se poser, de se reposer en toi.
Nous sommes comme des puces agitées,
Nous sommes souvent comme des vers coupés.
Ca bouge, ça bouge, ça bouge.
Merci de nous donner cette paix
Que nous n’arrivons pas à avoir par nous-mêmes.
Merci pour ta vigilance pour tous ces pays
Qui sont en guerre en ce moment.
Leur agitation à eux est plus grave que la nôtre,
Et ils ont besoin de toi…
Qu’ils puissent te connaître et te reconnaître. Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 20:1-16
Les ouvriers n’ont pas travaillé pendant la même
durée mais ils reçoivent tous le même salaire.
Pourquoi ? C’est juste ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 81
Aux versets 7 à 11, comment Dieu est-il présenté ?
A qui ressemble-t-il ? Qu’est-ce qu’il désire pour ceux
dont il prend soin ?

Chant
Arc en Ciel n° 429 : C’est vers toi (CD31) ou
Arc en Ciel n° 255 : Nos cœurs te chantent (CD6)

Prière : intercession
Et si nous prions pour quelqu’un ou pour une famille
qui sont dans notre quartier et à qui nous ne prêtons
pas beaucoup d’attention en général. Laissons Dieu
nous faire entrevoir ce que pourrait être la vie si ces
gens étaient nos amis ?! Et appelons tout le bonheur,
toute la paix, et toute la joie du ciel sur cette
personne ou cette famille. Assurément, Dieu sera
sensible au fait que nous portions des gens qui nous
sont indifférents. Histoire à suivre, non ?

Musique ou chant
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