
Le petit +
Souvent on dit que la
première partie de la

bible s’appelle l’Ancien
Testament. Nous
préférons dire le

Premier Testament.
Ancien voudrait dire

que ce n’est plus
valable, ce qui n’est pas

le cas. Premier veut
simplement dire qu’il

était là avant.

Musique

Prière : louange
Vous l’avez sûrement déjà fait, mais c’est intéressant
de temps en temps de se dire : « Et si on disait merci
pour quelque chose pour lequel on ne dit jamais
merci, quelque chose d’évident, de normal ? ». Par
exemple, avez-vous déjà contemplé la merveille de
technologie, le côté pratique, la beauté de la
transparence de… n’importe quelle bouteille d’eau en
plastique. Savoir s’émerveiller pour les petites choses
nous porte à la louange.

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matt 16:13-19
Quel est le jeu de mot que Jésus fait ? Il va construire
un bâtiment sur une personne ? Elle va se faire
écraser ? Non ! Une Église vivante, pas un temple !

Deuxième chemin : Richesse des Psaumes
Psaume 121
Quel sentiment cela donne de savoir que Dieu ne dort
jamais ? Et de savoir qu’il nous protège en particulier
à notre départ et à notre arrivée ?

Chant
Arc en Ciel n° 301 : Aube nouvelle (CD10) ou
Arc en Ciel n° 160 : Notre Dieu est délivrance (CD26)

Prière : intercession
Seigneur,
Nous voulons te prier pour l’Afrique et l’Océanie.
Toutes les richesses africaines ont été pillées
Pour que notre pays soit riche et bien portant.
Permet que s’ouvre une nouvelle époque
Où l’on partage plutôt que l’on vole.
Nous te prions aussi pour les australiens
Qui doivent occuper un grand pays désertique.
Prend soin de ceux qui habitent des déserts,
Afin qu’ils puissent trouver encore de l’eau
Malgré le dérèglement du climat.
Oui, bénis l’Afrique et l’Océanie.
Amen

Musique ou chant
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