
Le petit +
Peut-être vous dites-

vous que certaines
prières ne sont pas tout

à fait adaptées pour
votre famille. Vous

pouvez ôter certaines
phrases, les remplacer

ou non par d’autres, les
modifier. Il y a

sûrement plein d’autres
raisons de dire merci.

Musique

Prière : louange
Loué sois-tu pour tout ce que tu m’as donné
Je veux te dire  merci pour mon corps, qui est unique
Mais aussi pour mes bras qui peuvent porter
Pour mes mains car je peux écrire et dessiner
Merci pour mes jambes parce que
je peux marcher et même courir
Merci de m’avoir donné des yeux
avec lesquels je peux voir
Des oreilles avec lesquelles je peux entendre
Une bouche avec des dents pour avaler et mâcher,
Un nez pour sentir toutes les odeurs,
de ce que je mange, de ce que je vois
Merci pour la merveille que tu as fabriquée : moi.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 14:22-29
Qu’est-ce qui fait peur aux disciples ? Pourquoi la peur
est-elle un sentiment si fort ? Quels sont les moments
où vous avez eu le plus peur ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 67
Pourquoi l’auteur du psaume insiste tellement sur
l’importance que « tout le monde, tous les peuples
remercient Dieu » ?

Chant
Arc en Ciel n° 247 : Célébrons le Seigneur (CD5) ou
Arc en Ciel n° 160 : Notre Dieu est délivrance (CD26)

Prière : intercession
On peut prier pour tous ceux qui n’aiment pas leur
corps et qui le transforment ; pour tous ceux qui ne
peuvent pas marcher, ou ceux qui ne peuvent pas
respirer comme il faut, ou ceux qui ont un corps
différent, étrange ou choquant (par exemple les gens
qui sont très très gros ou très très maigres). Prier
pour les gens qui ont un corps différent, c’est se dire
qu’on les aime comme ils sont et le dire à Dieu pour
pouvoir un jour le leur dire à eux..

Musique ou chant
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