
Le petit +
Cette semaine, vous

pouvez déléguer la
prière. Chacun prie

pour un autre dans la
famille. Et la semaine

prochaine, on prie pour
une autre personne

qu’on « porte » à bout
de prière toute la

semaine.

Musique

Prière : louange
Souvent, nous remercions Dieu pour toutes les choses
très visibles qu’il nous a données et permis de faire.
Mais est-ce que nous imaginons toutes les petites
bénédictions et toutes les choses dont Dieu nous a
préservé sans même que nous le sachions ? On peut
le remercier aussi pour ce qui n’est pas « visible ».

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 11:1-11
Comment voit-on que Jésus est un roi ? Qu’est-ce qui
le montre ? Qu’est-ce qui fait penser qu’il n’est pas un
roi comme les autres ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Matthieu 25:1-13
Quelle est cette huile que les dix filles sages gardent
dans leur lampe ? Pourquoi avons-nous besoin de foi
pour attendre, dans la vie ?

Chant
Arc en Ciel n° 542 : Ecoute, écoute (CD15) ou
Arc en Ciel n° 405 : Mon Dieu mon Père (CD28)

Prière : intercession
Seigneur, je te prie
pour demander de nouveau ton aide.
Je ne comprends pas exactement
qu’est ce qui se passe en ce moment,
Mais toi, tu sais tout,
et tu comprends bien ce qui se passe.
Alors, s’il te plaît, ai
de-moi maintenant à savoir que faire.
J’aimerais savoir qu’est ce que tu en penses.
Je te demande la paix
parce que tu es le Prince de Paix.
Alors, je prends tous mes soucis
et toutes mes questions,
Et je te les laisse ; je t’écoute ; je te regarde.
Je me réfugie dans ta mains
Parce que là, je suis sûr(e) et protégé(e).
Amen

Musique ou chant
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