
Le petit +
Il y a des petits stickers

repositionnables qu’on
peut trouver dans le

commerce qui
permettent de marquer
les endroits-clé dans sa

bible. On peut même
écrire trois ou quatre

lettres sur la languette.
Pratique pour s’y

retrouver plus vite,
même si rien ne vaut le

fait de connaître là où
se trouvent les

différentes livres...

Musique

Prière : louange
Seigneur, prends ta place dans notre vie !
Nous t’avons réservé la meilleure place,
Bien au centre, la première place,
Parce que c’est la tienne, qu’elle te revient.
Si nous nous sommes assis nous-mêmes sur ton siège
Excuse-nous, nous allons te céder la place.
Si nous avons mis l’argent à la première place,
Excuse-nous et nous allons faire un peu d’ordre
Dans notre vie qui en a besoin.
Merci parce que quand tu prends la première place
Alors nous sommes vraiment libres,
Nous ne sommes plus les esclaves
De nous-mêmes ou de l’argent,
Mais nous sommes les serviteurs, de toi d’abord,
Mais aussi de tous les autres.
Merci pour ce beau projet que tu as pour nous. Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 16:13-20
Savoir que Jésus est le Sauveur, est-ce une question
d’intelligence ? A votre avis, pourquoi Jésus interdit-il
à ses disciples de dire qu’il est le Messie ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 80
Qu’est-ce que ça veut dire que Dieu est un berger
pour le peuple ? Et pourquoi dire que le peuple est
aussi comme une vigne ?

Chant
Arc en Ciel n° 174 : Magnifique (CD2) ou
Arc en Ciel n° 182 : Notre Père (CD27)

Prière : intercession
Prier pour ceux qui sont malades, c’est très important.
Souvent on a peur de le faire, parce qu’on craint
d’espérer une guérison et que la personne ne guérisse
pas. Mais est-ce qu’on se priverait, un jour, de
manger à midi, de peur qu’on fasse mal la cuisine ?
Non. Alors, il faut essayer, espérer, lutter avec les
malades en les remettant à Dieu.

Musique ou chant
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