
Le petit +
Si vraiment, une fois ou

l’autre, vous ne
comprenez pas du tout
le texte biblique, vous
pouvez essayer de le

lire dans une autre
version de la bible.

Parfois ça facilite les
choses. Sinon, vous

laissez ce texte de côté,
vous vous concentrez
sur la prière finale, et

vous reprendrez ce
texte en vous faisant
aider par quelqu’un.

Musique

Prière : louange
Cette fois-ci nous vous proposons de juste vous
demander « qu’est-ce qui est merveilleux autour de
moi ? » Il y a des tas de choses auxquelles vous vous
êtes habitués, alors qu’elles son formidables. Elles
parlent de l’ingéniosité des hommes, de la beauté de
la nature ou de la gloire de Dieu.
Pour tout cela aussi Dieu peut être remercié dans la
prière.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 7:1-23
Pourquoi Jésus s’énerve contre les Pharisiens qui sont
ses concitoyens ? Qu’est-ce qu’il trouve injuste chez
eux ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Luc 12:16-21
En quoi ce responsable est-il bien prévoyant ? Que
devait-il prévoir ? Pourquoi faut-il prévoir des choses
dans la vie ?

Chant
Arc en Ciel n° 602 : O prends mon âme (CD17) ou
Arc en Ciel n° 500 : Victoire au Seigneur (CD34)

Prière : intercession
Seigneur, apprends-nous à être prêts, dans la vie :
prêts pour nous laisser surprendre par les autres,
prêts quand il y a des choses difficiles à vivre,
prêts pour te recevoir comme tu es.
Apprends-nous à rester disponibles aux autres,
à ne pas être toujours dépassés par les événements,
à prévoir un peu les choses à l’avance.
Apprends-nous enfin à rester bien unis avec toi,
car nous sommes bien plus attentifs
aux choses qui s’imposent à nous
parce qu’elles sont visibles,
qu’à toi qui te proposes à nous,
dans le respect et dans l’invisible.
Ouvre les yeux de notre foi,
et permets que nous soyons prêts.
Amen

Musique ou chant
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