
Le petit +
Il semble que la plupart

des familles qui vivent
20mn.avecDieu

prennent plus que 20
minutes… Tant mieux,

finalement, car Dieu
prend beaucoup plus de

temps pour nous.

Musique

Prière : louange
Je veux dire merci à Dieu car il prend soin de moi.
Merci à toi, Seigneur, quand je suis dans la joie
car tu n’es sûrement pas absent de mes joies.
Merci à toi, Seigneur, quand tu me vois
et que je suis triste, car
tu es triste avec moi
si j’ai de bonnes raisons de l’être.
Merci à toi, Seigneur, quand je rêve à demain
car tu me guides aussi dans mes projets
surtout si je cherche à faire ta volonté.
Merci à toi Seigneur, car tu me gardes,
tu t’occupes bien de moi, chaque jour.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Matthieu 4:17-23
A partir de quel moment Jésus se met-il à annoncer la
bonne nouvelle ? Qu’est-ce que ça veut dire
« annoncer la bonne nouvelle » ?

Deuxième chemin : Jésus et les enfants
Marc 10:13-16
Pourquoi Jésus est en colère ? Pourquoi les disciples
faisaient ça ? Que veut dire le geste de mettre la main
sur leur tête ?

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

Prière : intercession
Aujourd’hui, nous vous proposons de prier pour les
générations. En Afrique, on dit que quelqu’un meurt
vraiment à partir du jour où l’on arrête de dire son
nom. Bien entendu, nous ne prions pas pour les
personnes qui sont mortes. Ce que vous pouvez faire,
c’est dessiner ensemble un arbre généalogique, et
vous priez pour chacune des personnes vivantes sur
cet arbre, en commençant par les plus vieux et en
finissant par les plus jeunes. Si vous êtes courageux,
vous pouvez faire une forêt (du côté des cousins…).

Musique ou chant
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