
Le petit +
L’été est une période

sympathique, mais
aussi sabbatique. Ce

mot vient du chiffre 7,
qui se dit « sabah » en

hébreu. Le septième
jour est celui où on se

repose. Sabbatique
veut dire aujourd’hui
« lié au repos et à la

disponibilité pour
Dieu. »

Musique

Prière : louange
Seigneur Dieu,
Nous voudrions dire « Amen » à la vie.
Nous voudrions dire comme toi,
à la fin de chaque jour, que c’est « vraiment bon ».
Aide-nous à recevoir la vie comme elle vient.
Merci pour le meilleur et
merci pour la force offerte pour affronter le pire.
Merci pour ceux qui nous entourent,
Apprends-nous à les aimer comme ils sont.
Et que ta volonté soit faite.
Oui, nous voudrions dire « Amen » à la vie.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Jean 6:1-15
Comment faire pour que chacun soit rassasié au-delà
de ce que nous croyons possible ? Comment Dieu fait-
il des miracles aujourd’hui ?

Deuxième chemin : Paraboles particulières
Marc 2:21
Pourquoi Jésus donne-t-il cette image de couturier ?
En quoi c’est dangereux de coudre comme cela ?

Chant
Arc en Ciel n° 626 : J’ai soif de ta présence (CD19) ou
Arc en Ciel n° 155 : Avec des cris de joie (CD25)

Prière : intercession
L’actualité nous donne mille et un sujets pour
demander l’aide de Dieu. Pourtant, toutes ces images
que nous amènent la télévision et les media ne
doivent pas nous faire oublier des sujets de prière
pour lesquels nous seuls pouvons intercéder car ce
sont des situations proches pour lesquelles nous
sommes peut-être un tout petit nombre à porter dans
la prière. Il faut pouvoir trouver un équilibre donc
entre des sujets très proches et des sujets très
lointains. Et quand nous sommes noyés sous les
problèmes, nous devons aussi, à l’inverse, ouvrir
notre prière au monde plus large.

Musique ou chant
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