
Le petit +
Devenir contagieux.
La foi chrétienne se

répand par contagion.
Est-ce que nous

sommes des chrétiens
contagieux ? Le

meilleur « virus » c’est
celui de la joie. Alors

débrouillons-nous pour
que nos rencontres de
20mn.avecDieu soient

disponibles pour la joie
qui vient du ciel.

Musique

Prière : louange
Parfois, on sait quoi dire mais on ne sait pas trop
comment le dire dans la prière. Et quand on est plus
jeune, on pense que les grands savent mieux.
Chacun pourrait écrire un mot sur un bout de papier,
on les met dans une boîte et chacun tire au sort un
bout de papier. Obligation d’utiliser le mot qui est
écrit. Une prière, ça peut être juste une phrase. Et
pour la louange, c’est toujours : Merci…

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 1:40-45
Pourquoi Jésus demande-t-il au lépreux de se taire ?
Pourquoi celui-ci n’obéit-il pas à Jésus ?

Deuxième chemin : Richesses de psaumes
Psaume 149
C’est un psaume de vengeance : qu’est-ce qui nous
fait dire ça ? Est-ce qu’une telle attitude est encore
possible ? Pourquoi ?

Chant
Arc en Ciel n° 408 : Ouvre mes yeux ou
Arc en Ciel n° 151 : Je louerai l’Eternel

Prière : intercession
Nous te remercions pour les lueurs d’espoir,
pour l’avenir qui s’ouvre à nos enfants.
Donne-leur la force de se battre
pour ce qui leur semble juste.
Donne-leur d’être joyeux à cause de ce qu’ils ont.
Donne-leur l’espérance
pour que rien ne soit perdu d’avance.
Donne-leur le goût de la vie et l’amour des autres
afin qu’ils ne pensent pas qu’à eux,
mais qu’ils soient aussi attentifs aux autres.
Mets-leur au cœur d’être à l’écoute.
Nous ne te demandons pas
de les garder des difficultés, Seigneur,
mais nous te demandons de toujours
leur faire sentir ta présence
afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls.

Musique ou chant
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