
Le petit +
Pourquoi on ferme les

yeux pour prier,
souvent ? Tout

simplement, parce que
notre corps est le

temple du Saint-Esprit
(1Corinthiens 3:16), il

qu’il faut donc aller
regarder à l’intérieur de
soi, pas avec les yeux,
mais avec la foi, pour

aller à la rencontre
de Dieu.

Musique

Prière : louange
Parfois on demande des choses à Dieu, mais il ne nous
répond pas ; ou plutôt il ne nous répond pas comme
on aurait espéré qu’il nous répondrait. Il faut aussi
parfois dire merci à Dieu quand on n’a pas été exaucé,
car c’était certainement pour notre bien que Dieu n’a
pas laissé certaines mauvaises choses se faire...

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 15:1-8
Qu’est-ce qu’il faut enlever de la vigne ? Pourquoi ?
S’il y avait plus de branches, y aurait-il plus de fruits ?
Pourquoi dire que nous, nous portons du fruit ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 21:28-32
Quel fils est obéissant ? Pourquoi donc ? Est-ce qu’il
est récompensé pour ça ?  Y a-t-il une injustice dans
cette histoire ?

Chant
Arc en Ciel 601 : Trouver dans ma vie (CD16) ou
Arc en Ciel 419 : Torrents d’amour (CD30)

Prière : intercession
Seigneur, toi qui es à l’origine de l’univers,
je te présente tous mes soucis.
Quand j’ai peur pendant la nuit,
je sais que tu es avec moi
Garde-moi entre tes mains, près de toi.
Souvent je m’inquiète pour ma famille,
Protège-les et bénis-les parce que tu es bon.
Quand je vois mes amis à l’école,
je sais qu’il y en a beaucoup
Qui ont des problèmes à la maison,
avec leurs parents, leurs sœurs, leurs frères,
Ils semblent malheureux,
et je sais qu’ils ont besoin de toi.
Ils ont besoin de quelqu’un qui peut les aimer,
qui peut écouter leurs soucis,
comme tu m’écoutes en ce moment.
Merci, Seigneur, d’avoir entendu mes soucis. Amen

Musique ou chant
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