
Temps de prière à 18h
n°23

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment mis à part dans ces temps troublés. Dans
cette semaine qui nous conduit vers Pâques et la lumière de la résurrection, nous faisons route avec
Jésus pour entendre ta Parole qui soutient notre vie. Et avec tous ceux qui, à 18h, sont en prière,
nous nous adressons à toi, Seigneur. Amen

Chant 31/22 (mélodie : Jo Akepsimas), la 3ème strophe
Refrain   : Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du
bonheur. Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des
lendemains.
3.Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son Royaume, Il nous ouvre
l'avenir. (puis refrain)

Psaume du jour : Ps 2
Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations ? Les rois de la terre
s'insurgent, et les grands conspirent contre eux, contre le Seigneur, et contre son messie : « Brisons
leurs liens, rejetons leurs entraves. » Il rit, celui qui siège dans les cieux ; le Seigneur se moque
d'eux. Alors il leur parle avec colère, et sa fureur les épouvante : « Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion,
ma  montagne  sainte. »  Je  publierai  le  décret :  le  Seigneur  m'a  dit :  « Tu  es  mon  fils ;  moi,
aujourd'hui,  je  t'ai  engendré.  Demande-moi  et  je  te  donne  les  nations  comme  patrimoine,  en
propriété les extrémités de la terre. Tu les écraseras avec un sceptre de fer, et, comme un vase de
potier, tu les mettras en pièces. » Et maintenant, rois, soyez intelligents ; laissez-vous corriger, juges
de la terre ! Servez le Seigneur avec crainte, exultez en tremblant ; rendez hommage au fils ; sinon il
se fâche, et vous périssez en chemin, un rien et sa colère s'enflamme ! Heureux tous ceux dont il est
le refuge.

Chant 44/14
1.Oh ! Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur ! Que tout mon
être vibre pour toi ; sois seul mon maître, O divin roi !
Refrain : Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois
mon soutien ! Calme ma crainte, Toi mon seul bien !
2.Du mal perfide, Oh ! Garde-moi ! Viens, sois mon guide, chef de ma foi ! Quand la nuit voile tout
à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux ! (puis refrain)
3.Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête ; pourquoi
gémir ? Levons nos têtes : Il va venir ! (puis refrain)

Extrait du site national de l’Église protestante unie de France :
Comment vivre ensemble la Semaine sainte, alors que nous ne pourrons pas nous retrouver 
physiquement ? Comment vivre la réalité de l’Église universelle chez nous ?

C’est une expérience spirituelle forte à laquelle nous sommes contraints bien malgré nous. Nous ne
pouvons pas faire « comme si ». Nous avons besoin des frères et des sœurs pour partager la Cène,
nous avons besoin des frères et des sœurs pour leur dire « Christ est ressuscité ». Nous ne pouvons
pas tout vivre à distance ou par écran interposé. Cette année, tout sera différent.

Texte biblique et courte méditation
Jésus dit à ses disciples : « Pourquoi tracasser cette femme ? C’est une bonne œuvre qu’elle vient 
d’accomplir envers moi. Des pauvres, en effet, vous en aurez toujours avec vous ; mais moi, vous ne



m’avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon 
ensevelissement. En vérité, je vous le déclare : partout où sera proclamé cet Évangile dans le 
monde entier, on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait. » Matthieu 26.10-13

Des gestes incompréhensibles prennent dans l’après-coup un sens inédit. Quand on y repense, après
la mort de quelqu’un, les derniers mots, les derniers gestes, prennent une grande importance. Et ce
qui n’a pas pu être dit pèse terriblement.

Pour Jésus, le départ se précise, le point de rupture approche. A l’horizon humain, le parfum est
perdu, sa valeur s’est évaporée… A l’horizon de Dieu, le parfum révèle la valeur de la vie de Jésus.

Prière (« Besoin de toi », communauté de Iona – Livre de   prières, p107)
Parce que le monde est beau et que la beauté est une chose fragile, et que nous sommes les gérants 
de la création, nous avons besoin de toi, Seigneur.
Parce que le savoir paraît illimité et que nous ne savons pas ce qui est au-delà de notre savoir, nous 
avons besoin de toi, Seigneur.
Parce qu'il nous est possible de vivre sans toi, que nous sommes libres de nous opposer à toi, et que 
nous pourrions idolâtrer notre propre bon sens, nous avons besoin de toi, Seigneur.
Parce que tu vins parmi nous et que tu t'assis à nos côtés, parce que tu nous entendis parler alors que
nous l'ignorions et que tu guéris nos douleurs et nous permis de te blesser, puisque tu nous aimas 
jusqu'à la fin et triomphas de toutes nos haines, nous avons besoin de toi, Seigneur.

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 41/29, strophes 1 et 4
1.Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir : le ciel d'azur,
les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors,  s'élève un
chant : « Dieu tout-puissant, que tu es grand ! ». De tout mon être alors s'élève un chant : « Dieu
tout-puissant, que tu es grand ! »
4.Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la
terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai, dans son divin séjour : « Rien n'est plus grand,
que ton amour ! ». Je redirai, dans mon divin séjour : « Rien n'est plus grand que ton amour ! »
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