
Le petit +
Apprendre l’ordre des

livres dans la bible,
c’est super utile pour

les petits comme pour
les grands. Vous

connaissez : Matthieu,
Marc, Luc, Jean.

Et Osée, Joël, Amos,
Abdias, Jonas, Michée,

Nahouom, Habaquq,
Sophonie, Aggée,

Zacharie, Malachie ?

Musique

Prière : louange
Et si on disait merci d’avance à Dieu, pour tout ce
qu’on espère, pour tout ce dont on a envie.
Par exemple, sans savoir si demain il fera très froid,
s’il neigera, s’il fera beau, on peut dire merci pour la
journée de demain. Sans savoir si on va se disputer,
un peu ou beaucoup. Sans savoir si on va avoir une
mauvaise ou une bonne note à l’école, si on va être
puni ou si on va devoir punir. On peut dire merci pour
cette journée, juste parce que ce sera une journée de
plus, qu’on sera vivants et qu’on sera ensemble.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 1:21-28
Qui comprend vraiment qui est Jésus ? Quel reproche
on lui fait ? Est-ce que les gens vont aimer Jésus ou
est-ce qu’ils risquent de se fâcher ?

Deuxième chemin : Richesses de psaumes
Psaume 133
Avoir de l’huile sur sa barbe, ce n’est pas une image
positive pour nous, mais à l’époque du psalmiste, si.
Qu’est-ce qui est si bon pour qu’il se réjouisse ?

Chant
Arc en Ciel n° 601 : Trouver dans ma vie (CD16) ou
Arc en Ciel n° 277 : A Dieu soit la gloire (CD22)

Prière : intercession
Nous te prions pour les gens qui sont tristes
Comme pour ceux qui sont heureux.
Nous demandons que les chagrins soient moins forts
Et que les bonheurs continuent longtemps.
Nous te prions pour les gens qui sont riches
Comme pour les gens qui sont pauvres.
Que tous se contentent d’avoir le nécessaire
Pour ne pas avoir faim et pour ne pas avoir froid.
Nous te prions pour les enfants
Comme pour les adultes
Afin que chacun d’entre eux gardent leur âme d’enfant
Et qu’ils ne cessent jamais d’être bons.
Nous te prions pour les mamans et pour les papas
Afin qu’ils soient heureux.

Musique ou chant
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