
Temps de prière à 18h
n°16

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)

Lecture biblique   : Qohéleth / Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 15 (ici, version TOB)

Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel : 
un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le
plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour saper et un temps pour bâtir. Un
temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un
temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres, un temps pour embrasser et un
temps pour éviter d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour
garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour aimer
et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix.
Quel profit a l'artisan du travail qu'il fait ? Je vois l'occupation que Dieu a donnée aux fils d'Adam
pour qu'ils s'y occupent. Il fait toute chose belle en son temps ; à leur cœur il donne même le sens de
la durée sans que l'homme puisse découvrir l’œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je
sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et
puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de
Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours ; il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en
retrancher, et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Ce qui est a déjà été, et ce qui
sera a déjà été, et Dieu va rechercher ce qui a disparu.

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:) *
Mon Dieu donne-moi la sérénité, 
d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer
Et la sagesse d’en connaître la différence.



Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver.
Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité.
Lorsque, je suis à court de réponses vives et d’explications intelligentes,
Permets que cesse le flot de questions, au moins pendant un court moment.

Mon Dieu donne-moi la sérénité,
d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse d’en connaître la différence.

Et quand j’ai l’impression que les journées sont trop brèves
pour que je puisse accomplir toutes les tâches qui m’attendent,
Fais au moins que je trouve le temps de faire le plus important,
le temps d’écouter, le temps d’aimer et le temps de rire aussi.

Mon Dieu donne-moi la sérénité
D’accepter toutes les choses que je ne peux changer,
donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer 
Et la sagesse d’en connaître la différence. 

*prière proposée par le pasteur Fabrice BENOIT dans son envoi « le pin quotidien »

Nous prions aussi les uns pour les autres :
***  chacun prie, personnellement pour ...

Seigneur, 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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