
Le petit +
Le Notre Père

ça aide à prier, c’est
certain. C’est une

béquille quand on ne
trouve pas les mots.

Bon, il ne faut pas
marcher toute une vie

avec des béquilles si
possible, mais de temps
en temps, dites le Notre

Père, aussi pour
terminer l’intercession

par exemple.

Musique

Prière : louange
Il nous faut souvent prendre le temps de remercier
Dieu pour tous ceux qui prennent soin de nous.
D’abord nos parents, sans qui nous n’existerions pas.
Même si parfois nous sommes un peu fâchés, ils sont
notre racine. Que serait un arbre qui coupe ses
racines en disant qu’elles ne lui conviennent pas ?
Alors il faut remercier, même en se forçant un peu, et
après ça devient naturel et on est content d’avoir fait
cet effort. Et on reste bien enraciné.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 4:5-26
Jésus demande à boire à une samaritaine (les
samaritains sont un peuple ennemi des juifs).
Pourquoi Jésus demande-t-il quelque chose de si
important à une personne qui pourrait l’empoisonner ?

Deuxième chemin : Les 7 paroles de Jésus en croix
Marc 15:34
Jésus a-t-il vraiment été abandonné par Dieu ? Relisez
le psaume 22, écrit plusieurs siècles avant. Vous
voyez les proximités avec le récit de Marc ?

Chant
Ce mois-ci, nous vous incitons à choisir vous-mêmes
ce que vous voulez chanter. Difficile ? Parlez-en à
l’équipe de 20mn.avecDieu sur 20mn@avecDieu.com

Prière : intercession
Notre Dieu et notre Père,
Si nous étions des indestructibles,
des héros invincibles,
nous nous occuperions du monde
et nous irions chasser tous les problèmes.
Mais voilà, nous sommes des gens sans puissance.
Alors entre toi et nous, l’union fait la force.
Ce que nous pouvons changer, nous le ferons.
Et ce que toi seul peux changer, tu le feras.
Toi et nous, nous formons une bonne équipe,
Permets que nous restions bien soudés.
Amen

Musique ou chant
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