
Le petit +
Prier, c’est se mettre en

relation avec Dieu.
Nous n’avons pas un

Dieu théo-rique ou
théo-logique, mais un

Dieu relationnel.
Comment serions-nous

dans une foi vivante
sans la relation de la

prière ?

Musique

Prière : louange (M. Quoist)
Seigneur toi le maître de toutes choses,
Des grandes et des petites,
Nous voulons te rendre grâces
Pour ce que tu fais et pour ce que tu es.
Merci pour les choses familières
Le pain, le vent, la terre et l'eau;
Pour les hommes simples en qui tout est lumière;
Pour la musique et le silence,
Pour le rythme et le repos.
Merci pour la paix qui vient de toi.
Pour la nuit paisible et le silence
Pour le temps que tu nous donnes
Pour la vie et pour la grâce.
Merci Seigneur d'être là,
De m'écouter, de me prendre au sérieux,
Merci Seigneur. Merci ! Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 7:21-27
Qui sont ceux que Jésus apprécie ? Pourquoi ? Quelle
différence entre les deux maisons ? Qu’est-ce qui fait
que l’une est plus sérieuse que l’autre ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 1
Pourquoi l’auteur du psaume nous compare à des
choses de la nature ? Qu’est-ce qu’il veut dire par là ?

Chant
Arc en Ciel n° 507 : Saint-Esprit (CD14) ou
Arc en Ciel n° 155 : Avec des cris de joie (CD25)

Prière : intercession
Parfois, il nous faut nous dresser dans la prière pour
protester contre une chose qui est injuste. C’est le
sens de l’intercession : « se mettre en travers ».
Y a-t-il des situations dans lesquelles il faudrait que
nous nous dressions, au nom de Jésus, pour refuser
des logiques d’injustice, de méchanceté, ou encore de
manque d’amour et de vérité ?

Musique ou chant
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