
Temps de prière à 18h
n°14

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés.
Avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière, comme moi, je m'adresse à toi, Seigneur. Amen

Chant : 51/07 :
Ensemble nous pouvons chanter,  ensemble nous pouvons prier,  élever nos voix,  et  adorer celui qui nous a réunis.
Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter, nos fardeaux, nos joies, et proclamer l'amour que Dieu
met dans nos vies.
<<<Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier.
Ensemble  nous  pouvons  chanter,  ensemble  nous  pouvons  prier,  élever  nos  voix  et  adorer  celui  qui  nous  a
réunis.>>>(bis)

Psaume du jour : Ps 19 (version « tels que je les prie »)
L'immensité  du  ciel  dit  quelque  chose  de  la  grandeur  de  Dieu.  L'univers  si  vaste,  si  riche,  si
mystérieux révèle l'ampleur de son action. Cette grandeur, ce mystère sont colportés tout au long
des jours et des nuits, messages silencieux que nul sur terre ne saurait ignorer.
La marche du monde est comme un grand théâtre dont Dieu serait le régisseur. Le matin il fait
paraître le soleil, tel un jeune marié au sortir de sa nuit de noces, qui s'apprête à mordre dans la vie à
pleines dents. Il apparaît sur un côté de la scène et l'éclaire tout au long du jour en avançant sur son
orbite. Lorsqu'il disparaît de l'autre côté, rien n'aura été laissé dans l'ombre. Pour jouer notre vie sur
cette scène, Dieu nous donne ses indications de jeu. On peut s'y fier. Même le dernier des abrutis
peut s'y retrouver sans peine. Ses remarques sont faciles à comprendre, ses conseils limpides. Grâce
à lui on y voit clair et on se sent mieux. Son autorité naturelle inspire un respect qui ne se dément
pas avec le temps. Ses décisions sont bonnes et valent toutes leur pesant d'or. Elles sont en outre
plus savoureuses que le miel le plus onctueux. Et moi qui m'efforce de tenir  mon rôle dans ce
spectacle  majestueux,  je  peux  témoigner  du  fait  qu'il  est  nettement  préférable  de  suivre  tes
recommandations,  mon Dieu. Bien sûr,  on fait  tous des erreurs,  parfois  même sans s'en rendre
compte. Si ça a été mon cas, veuille bien ne pas m'en tenir rigueur. Aide-moi à ne pas me laisser
influencer  par  ceux  qui  croient  avoir  tout  compris.  Ainsi  j'éviterai  de  me  fourvoyer  dans  des
chemins sans issue. J'espère que ce que j'ai dit jusqu'ici te correspond et te fera sourire, toi mon
appui solide qui me tires de tous les mauvais pas.

Chant : 45/06 :
1.O Jésus mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta présence est douce comme un flot de source, un chant
dans la nuit. Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace brillent de ta grâce.
2.Au temps de l'épreuve, que ma joie demeure, O Jésus en toi ! Dans le bonheur même, que ton nom devienne la plus
haute joie. Jésus, mon frère et mon Roi, toi l'espoir, toi le mystère, la paix sur la terre !
3.O Jésus qui m'aimes, ta parole sème sur moi tant de dons ; seule ta présence met dans ton silence un désir profond.
Jésus je salue ton nom. En toi Jésus, à toute heure, que ma joie demeure.

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:)  de la pasteure Emmanuelle SEYBOLT, présidente du
Conseil National de l’Église protestante unie de France.
Seigneur, les mots me manquent pour exprimer avec justesse ce que nous sommes en train de vivre.
Nous voulons d'abord porter dans la prière toutes les personnes malades, celles qui ont peur de
mourir,  celles  qui  ne  peuvent  être  accompagnées  par  leurs  proches  et  luttent  seules.  Qu'elles
ressentent dans leur isolement une présence apaisante. Que l'amour de leurs proches les atteigne et
les porte malgré la distance.
Nous  voulons  te  prier  pour  les  familles  atteintes  par  la  mort  d'un  proche.  Que  nous  sachions
manifester  notre  amitié,  notre  affection,  malgré  l'impossibilité  de  les  rejoindre.  Nous  sentons
combien l'impossibilité  de  les  prendre dans  les  bras  est  douloureuse.  Nous voulons  le  faire  ne
pensée.



Nous voulons te prier pour les personnes particulièrement vulnérables en ce temps de confinement :
les personnes âgées seules, les personnes qui vivent dans des conditions insalubres, les familles
dans des logements exigus, les familles monoparentales où l'adulte est épuisé de tout porter seul, les
personnes  qui  subissent  la  violence  au  quotidien  sans  possibilité  de  fuir,  les  personnes  sans
logement, sans ressources, sans papiers. Tant de détresses, Seigneur, nous sont aujourd'hui devenues
invisibles. Tans de personnes crient sans être entendues.
Seigneur, développe notre imagination afin que nous trouvions comment les rejoindre et alléger leur
souffrance. Ouvre notre intelligence et notre cœur afin que notre propre peur de la mort cède devant
l'urgence de la vie à préserver, à protéger, à faire grandir.
Seigneur, cette situation inédite ébranle bien des certitudes. Aussi ce soir, je veux déposer devant toi
la peur de l'inconnu, l'impossibilité à se projeter dans l'avenir, et tous les projets bouleversés.
Pour certains d'entre nous, il est insupportable de vivre sans savoir de quoi demain sera fait. Pour
d'autres,  les  incertitudes  financières  sont  trop  lourdes  à  porter.  Pour  d'autres  encore,  la  faillite
s'annonce.  Seigneur,  entends  la  peur,  reçois  ces  fardeaux  écrasants,  libère-nous  de  la  peur  de
l'avenir.
Qu'une solidarité insoupçonnée jaillisse en tous sens et vienne lever les craintes de ceux qui ne
savent  comment  se  nourrir  demain.  Que  les  gouvernements  sachent  mobiliser  les  moyens
nécessaires pour assurer un toit et du pain à chacun.
Mais ce temps de prière se veut aussi action de grâce et remerciement. Pour toutes celles et ceux qui
sont au service de la population au jour le jour, afin que chacune et chacun puisse être soigné.e,
nourri.e, chauffé.e, éclairé.e, informé.e... merci Dieu notre Père.
Pour  tous  ces  métiers  humbles  et  nécessaires  qui  portent  notre  quotidien  et  rendent  notre  vie
possible et même agréable, merci ! Pour ces hommes et ces femmes au service jour après jour,
merci ! Il y a celles et ceux qui luttent contre la maladie, les soignants, les chercheurs, les médecins,
les aides-soignantes. Seigneur, renouvelle leurs forces jour après jour, renouvelle leur courage.
Mais il y a aussi tous ces invisibles qui portent notre société et dont nous sommes dépendants.
Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.
Seigneur, entends notre reconnaissance pour tous les gestes, les actes, les mots qui donnent bon
goût à la vie et qui font tout simplement que la vie vaut la peine d'être vécue. Que nous sachions à
notre tour accueillir ta paix pour être porteur de paix et de vie. Amen

Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 

Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen.

Chant  :42/08
1.Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de
reconnaissance et d'amour !
2.Le don suprême que ta main sème c'est le pardon c'est notre paix ; et ta présence, trésor immense,
est le plus grand de tes bienfaits.
3.Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi ; et qu'à chaque heure vers ta
demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi !
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