
Le petit +
Pour Jésus les petits ne
sont pas plus petits que

les grands, puisqu’il a
dit que les premiers

seront les derniers et
les derniers les

premiers. Un des buts
de 20mn.avecDieu est

bien de donner la
parole aux plus petits,
même dans la prière,

surtout dans la prière...

Musique

Prière : louange
Loué sois-tu Seigneur
Merci pour toutes les personnes que j'ai rencontrées
Pour tous les lieux où je me suis rendu
Pour tous les moments de partage
Les moments où nous avons ri
Les moments où nous avons été heureux ensemble
Lorsque nous avons fait un peu mieux connaissance
Merci pour tout ce que nous avons appris
Merci de me donner encore de la curiosité:
donne-moi le goût de comprendre
comment les choses marchent
et donne-moi l'envie et la capacité
d'accepter les autres comme ils sont
Merci Seigneur parce que tu as ouvert mon cœur
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 18:15-20
Comment agir avec celui qui fait du mal ?
Est-ce que vous aimeriez qu’on agisse avec vous de
cette façon-là ?

Deuxième chemin : Richesse des psaumes
Psaume 87
Est-ce que c’est vrai que tous les peuples sont nés à
Jérusalem ? Que veut dire le psalmiste à propos de
Jérusalem ? Au centre de quoi est-elle ?

Chant
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon Père (CD28) ou
Arc en Ciel n° 613 : J’ai besoin de ta confiance (CD18)

Prière : intercession
Comment ne pas prier en cette semaine pour tous
ceux qui « rentrent » et redémarrent quelque chose.
Il n’y a pas que l’école, il y a toutes les activités.
Beaucoup de choix à faire. Il faut laisser Dieu inspirer
ces choix pour ne pas faire n’importe quoi. Nous
pourrions donc prier pour demander à Dieu son
secours et sa lumière pour nos choix.

Musique ou chant
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