
Le petit +
Il n’y a pas de « truc »
pour se mettre à prier.
Les Ecritures insistent

sur le fait que nous
devons laisser l’Esprit
Saint prier en nous. Il

faut donc seulement
être prêt à le laisser

intervenir dans notre
vie, à nous utiliser.

Musique

Prière : louange
Merci, Dieu, pour la vie que tu m’as donnée.
Merci pour ce jour et pour chaque jour de ma vie.
Merci pour tout ce que tu me donnes
et pour tout ce que tu fais.
Merci de m’entendre chaque fois que je t’appelle,
de m’écouter, et de te servir de ta force pour m’aider.
Merci de me laisser m’approcher de toi quand je veux.
Merci de m’aimer
même quand je ne suis pas très aimable.
Merci car tu m’aides à aimer les autres
même quand je ne veux pas.
Merci de t’intéresser à moi, même si
tu es un grand Dieu et moi je suis petit(e).
Merci pour tout. Je t’aime. Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 12:20-33
Pourquoi l’image du grain de blé qui meurt ? Est-ce
que des choses doivent mourir en nous pour que nous
vivions mieux ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Luc 13:6-9
Avez-vous eu des expériences où il fallait « redonner
une chance à quelqu’un » ? Ca a été facile ? Pourquoi
redonner une chance au figuier ?

Chant
Arc en Ciel n° 247 : Célébrons le Seigneur (CD5) ou
Arc en Ciel n° 160 : Notre Dieu est délivrance (CD26)

Prière : intercession
Croyez-vous vraiment que Dieu répond à nos prières ?
Voici une façon d’aider a « réaliser » les réponses de
la part de Dieu… Choisissez une situation et dessinez
une image qui représente comment Dieu pourrait
répondre à leurs besoins. Par exemple, si vous avez
une amie qui s’est blessée la cheville, dessinez un
dessin qui la montre en jouant au foot. Et présentez
votre espérance à Dieu. Ce n’est pas de la magie,
mais juste une façon d’espérer concrètement !

Musique ou chant

20mn.avecDieu.com
Année B - 14


