
Temps de prière à 18h
n°9

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 : 12/01, les strophes 1, 4, 5 
Je louerai l'Eternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je
louerai l'Eternel, de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !
Chantez à l'Eternel qui règne à toujours, lui dont la bonté, parmi tous les peuples, s'adresse aux
malheureux ! Chantez à l'Eternel qui règne à toujours ! Il entend les cris de ceux qu'on oublie.
Alléluia !
Gloire au Père et  au Fils,  et  au Saint-Esprit,  au commencement,  aujourd'hui,  toujours,  et  aux
siècles des siècles ! Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui
vient, alléluia !

Voici un texte qui m'a été transmis et que je partage aussi avec vous. 
Martin Luther, l'un des premiers réformateurs a écrit ceci :

"Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. 
Ensuite, je vais enfumer, pour aider à purifier l'air, 
donner des médicaments et les prendre. 
J'éviterai les lieux, et les personnes, où ma présence n'est pas nécessaire
pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, 
pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence.
Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement 
et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, 
sans être responsable ni de ma propre mort ni de la mort des autres. 
Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, 
mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. 
Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu
parce qu'elle n'est ni impétueuse ni téméraire et ne tente pas Dieu."

Source : Œuvres de Luther Volume 43 p. 132 la lettre "Que l'on puisse fuir une peste mortelle"écrite au révérend Dr.
John Hess.

Chant : 33/21, les strophes 1 et 4
o Jésus ta croix domine les temps, les peuples, les lieux ; et toute grandeur s'incline sur la terre et
dans les cieux.
Par la joie ou par la peine, quand nous passons chaque jour, c'est ta voix qui nous entraîne, sur les
pas de ton amour.

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:)
Seigneur notre Dieu,
Nous te prions pour les personnes âgées particulièrement vulnérables face au danger de ce virus.
Permets qu'elles restent le plus sereinement possible chez elles. Merci pour toutes les personnes,
familles ou aides à domicile qui les soutiennent.
Ces jours-ci les personnes résidentes en EHPAD sont particulièrement touchées par le virus. Nous te



prions pour elles. Aide-les à vivre ce temps de confinement avec courage et patience, soutenues par
tout  le  personnel  qui  les  entoure.  Rappelle  leur  que,  même si  elles  ne peuvent  plus  voir  leurs
proches, elles ne sont pas abandonnées pour autant. 
Nous  te  prions  pour  le  personnel  qui  travaille  en  EHPAD  dans  des  conditions  plus  difficiles
qu'avant.  Soutiens-les dans cette  lourde tâche.  Que l'angoisse ne les submerge pas devant  cette
terrible épidémie dont la réalité rattrape ces établissement, après l'avoir tenue pour lointaine derrière
des écrans de télévision. 
Nous te prions tout particulièrement pour les résidents et le personnel des Maisons Jeanne d'Albret à
Orthez. Le culte du mardi après midi ne peut plus avoir lieu mais chacun de nous s'associe à eux
dans la prière quotidienne à 18h.
Nous te prions pour les proches des personnes qui sont décédées récemment en EHPAD et qui n'ont
pas pu être à leur côté dans leur fin de vie affectée par le virus.
Nous te prions pour nous tous qui percevons la désolation aux portes des EHPAD et des hôpitaux.
La mort d'un être cher est souvent douloureuse à vivre. 
Aujourd'hui,  dans  les  conditions  actuelles,  toutes  les  morts  sont  plus  tragiques  encore  et  nous
bouleversent infiniment. 
Seigneur,  viens  nous  en  aide,  à  tous,  pour  que  nous  puissions  puiser  en  toi  le  réconfort  et  la
consolation.

Seigneur, nous te prions chacun.e pour ceux qui nous sont chers :
(nommer ici les personnes que vous connaissez)

Seigneur, donne à chacun.e de nous ta confiance et ton espérance.
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  :47/04, strophes 1 et 4
1-Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut.
Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants ?
4-Bénis ô Dieu nos routes, nous les suivrons heureux. Car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les
veux. Chemins riants ou sombres, j'y marche par la foi  même au travers des ombres, ils conduisent
à toi.
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