
Le petit +
Prier, c’est dire les trois

mots les plus simples
de la vie : pardon,
merci, s’il-te-plaît.

Dans nos rencontres, il
y a le merci de la

louange, le s’il-te-plaît
de l’intercession. Cela

peut parfois être bon de
prendre le temps de la

repentance, où l’on
demande à Dieu de

pardonner nos
égarements.

Musique

Prière : louange
Je veux dire merci à Dieu,
Et je n’ai pas fini de lui dire merci.
Chaque jour il prend soin de moi,
Et chaque jour je peux l’en remercier.
Le Seigneur est un bon compagnon.
Il marche à mes côtés,
Et aux jours de fatigue,
C’est lui qui me porte sur ses épaules.
Merci mon Dieu pour ta force
Qui se déploie sur mes faiblesses.
Merci, simplement parce que… tu es là.
Amen

Lisons la Bible

Premier chemin : lecture du dimanche suivant
Marc 2:1-12
Quelle est la réputation de Jésus ? Pourquoi les gens
viennent voir Jésus ?
Pourquoi Jésus guérit-il le paralysé ?

Deuxième chemin : Richesses des psaumes
Psaume 146
Quelle est la différence entre ce qu’un humain peut
faire pour nous et ce que Dieu peut faire pour nous ?
Avez-vous des exemples ?

Chant
Arc en Ciel n° 613 : J’ai besoin de ta confiance ou
Arc en Ciel n° 616 : Confie à Dieu ta route

Prière : intercession
Nous vous proposons de prier pour ceux qui sont
heureux, ceux qui sont tout joyeux. Ca paraît bizarre
de faire ça, mais c’est en fait très important. La vie
serait tellement plus belle si les gens heureux
arrivaient à partager un peu leur « gâteau de
bonheur » ! Il ne s’agit surtout pas de faire des
prières négatives où l’on en vienne à souhaiter qu’ils
soient moins heureux, comme si le bonheur était une
valeur rare et limitée. Non, c’est quelque chose qui
augmente quand on le partage. Alors prions pour que
les gens heureux soient aussi généreux.

Musique ou chant
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