
Temps de prière à 18h
n°2

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

On peut lire d'abord cet extrait d'une lettre de Paul aux Romains (chapitre 15, versets 1 à 7 – version
« Parole de vie ») :
Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force, nous ne 
devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien,
pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les 
Livres Saints disent :  « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » En effet, tous les
livres Saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et 
courage, pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que 
Dieu vous rende donc capables d'être bien d'accord entre vous, en suivant l'exemple du Christ 
Jésus ! Alors, d'un même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis 
pour la gloire de Dieu.

chant 14/09 :
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice ! Et toutes choses vous seront 
données en plus, Allélu, alléluia !
Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du 
Seigneur, Allélu, alléluia !

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:)
(prière proposée par le réseau « instantcommunion »)

Seigneur notre Dieu,
Toi qui es le maître de notre passé, de notre présent et de notre avenir, nous voulons te confier notre 
prière. 
Tu sais la situation dans laquelle nous nous trouvons et tu en connais les conséquences, en nous et 
autour de nous. 
Vois les malades, quelque soit leur maladie, et en particulier celles et ceux atteints par les formes les
plus sévères du coronavirus. Donne leur de se remettre sans trop de séquelles de la maladie. 
Reste avec les personnes fragiles et les personnes âgées pour qu’elles ne se sentent pas abandonnées
malgré l’isolement. 
Reste aussi avec toutes celles et tous ceux qui souffrent particulièrement de ce confinement. 
Seigneur notre Dieu, soutiens les médecins, les infirmières, les soignants et tout le personnel de 
santé. Donne leur toutes les forces nécessaires pour tenir tout au long de ce grand marathon contre 
le covid19. 
Inspire les scientifiques et les chercheurs pour qu’ils trouvent une solution efficace contre le virus. 
Tu restes toujours avec tes enfants et c’est pour ça que nous pouvons garder l’espérance. 
Nous te présentons tous les aspects de cette crise sans précédent: l’isolement et le manque 
d’interactions sociales, les personnes au chômage technique et toutes les retombées économiques de
la crise qui fragilisent les petits commerces ou les mettent en péril, la peur et la souffrance 
engendrées par la maladie. Certains vivent cette situation plus difficilement que d’autres. Soutiens 



en particulier …. 

(nommer ici les personnes que vous connaissez)

Malgré tout, nous ne voulons cesser de croire que tu es avec nous, dans chacune de nos maisons. 
Donne nous à tous de trouver suffisamment de ressources en nous mêmes pour nous adapter à cette 
situation et reste avec nous. 
Bénis nos proches et ceux que nous aimons et que nous ne pouvons aller voir. Et bénis nous, nous 
aussi. 

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 45/19 :
« En toi Seigneur est notre espoir ; que ta Parole soit notre pain, que ton Esprit nous garde unis, 
pour te servir ô Jésus-Christ !
En toi Seigneur est notre foi : dans la tempête de notre temps, tu nous apprends à te chercher, et tu 
nous donnes un cœur nouveau.
Honneur et gloire à notre Dieu, A Jésus-Christ qui nous a sauvés, au Saint-Esprit qui vit en nous, 
dès maintenant et pour toujours ! »


