
Temps de prière à 18h
n°18

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 du psaume du jour   : Ps 117 (version « français courant »)
Glorifiez le Seigneur, vous toutes les nations, chantez ses louanges, vous tous les peuples, car sa
bonté pour nous est la plus forte. 
La fidélité du Seigneur est éternelle.
Alléluia, vive le Seigneur !

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.

Texte biblique : Actes 14, 11 à 20 (version TOB).
Dans une ville étrangère, Paul vient de guérir un infirme.
À la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s'élevèrent de la foule, disant en lycaonien (langue
locale) : « Les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous. » Ils
appelaient Barnabas « Zeus » et Paul « Hermès », parce que c'était lui le porte-parole. Le prêtre de
Zeus-hors-les-murs fit amener taureaux et couronnes aux portes de la ville ; d'accord avec la foule,
il  voulait  offrir  un  sacrifice.  A cette  nouvelle,  les  apôtres  Barnabas  et  Paul  déchirèrent  leurs
manteaux et se précipitèrent vers la foule en criant : « Oh ! Que faites-vous là? Nous aussi nous
sommes des hommes, au même titre que vous ! La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est
d'abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et
tout ce qui s'y trouve. Dans les générations maintenant révolues, il a laissé toutes les nations suivre
leurs voies, sans manquer pourtant de leur témoigner sa bienfaisance, puisqu'il vous a envoyé du
ciel pluies et saisons fertiles, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. » Ces paroles
calmèrent à grand-peine la foule, la détournant ainsi de leur offrir un sacrifice.
D'Antioche et d'Iconium survinrent alors des Juifs qui rallièrent la foule à leurs vues. On lapida
Paul, puis on le traîna hors de la ville, le laissant pour mort. Mais, quand les disciples se furent
rassemblés autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabas, il partit
pour Derbé.

Remarques personnelles   :
Les apôtres sont pris entre deux feux : d'un côté les foules prêtent à idolâtrer les personnes qui leur
apparaissent comme extraordinaires (guérison miraculeuse à une époque où la médecine n'avait pas
encore fait toutes les découvertes dont bénéficie notre monde contemporain); de l'autre côté les
garants  du  dogme religieux  (condamnations  religieuses  à  une  époque où la  société  n'avait  pas



encore établit la justice civile). 
Les apôtres doivent résister à deux tendances : d'un coté être considérés comme des stars et céder à
la sur-médiatisation (phénomène de foule, action spectaculaire qui masque le sens de l'événement) ;
de l'autre côté être réduits au silence et céder à la peur (menace des autorités, parole interdite).
Ils affirment : « … le Dieu vivant.... a laissé toutes les nations suivre leurs voies, sans manquer
pourtant  de  leur  manifester  sa  bienfaisance,  puisqu'il  vous  a  envoyé  du  ciel  pluies  et  saisons
fertiles, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. »
Ils annoncent un Dieu unique à une foule habituée à se disperser vers toutes sortes de divinités. Un
Dieu qui ne s'impose pas et ne fait pas de discrimination. Un Dieu qui connaît les besoins humains
essentiels.
Aujourd'hui, la vie quotidienne de plus de la moitié de la population est à l'arrêt à cause du virus
qu'il faut combattre. Les pluies du ciel et les saisons fertiles – elles - ne sont pas arrêtées. La nature,
tellement abîmée par la surexploitation et la destruction humaines, souffle un peu et reprend ses
droits.

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:) 
Seigneur Dieu,
Nous te confions tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus, par leur travail de 
soignant, de chercheur, et tout le personnel qui gravite autour des malades. Ceux qui apportent les 
soins aux malades et tous ceux qui assurent les conditions matérielles à ces soins.
Nous te prions pour les personnes qui aident ceux et celles qui ne sont pas autonomes (les plus âgés,
les handicapés, les sans-domicile, les sans-papier, …). Cette période de confinement rend plus 
difficile encore la vie au quotidien de ceux qui étaient déjà très précaires avant elle.
Nous te prions pour les personnes exilées qui se trouvent en France et qui affrontent elles aussi ce 
virus. Après avoir fuit la guerre et la violence dans leur pays, elles se retrouvent plongées dans 
l'angoisse de survivre à un autre drame.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux que la peur rend violents et agressifs. Fais leur signe, d'une 
manière ou d'une autre, pour qu'ils renoncent à trouver des bouc-émissaires. Et permets que, nous 
aussi, nous restions mesurés dans nos propos, tout en prenant la pleine mesure de nos 
responsabilités.
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous aident à réfléchir au sens des événements 
que nous traversons par cette crise. Donne-nous la lucidité sur nous-même et la volonté d'accepter 
les changements nécessaires.

Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle 

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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