
Temps de prière à 18h
n°29

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tous en communion, en
ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l'espérance suscitée par le tombeau
vide, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, unis les uns aux autres, tous
les soirs à 18h. Merci Seigneur. Amen

Chant 34/18, strophe 1
A toi  la gloire,  O Ressuscité !  A toi  la victoire,  pour l'éternité !  Brillant  de lumière,  l'ange est
descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu. A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire, pour
l'éternité !

Psaume du jour : Ps 108 (dans la version « tels que je les prie », de Christian Vez)
Alors que tout est calme autour de moi et en moi, je suis pris d'une folle envie de chanter. Allons-y !
Je m'empare de mes instruments de musique, et avec eux je vais m'égosiller tant et si bien que je
réveillerai l'aurore. Mon chant sera si fort qu'il te fera connaître auprès de toute l’humanité, mon
Dieu. Car tu es vraiment celui qui nous aime de fond en comble. Oui, mon Dieu, il n'y a que toi
dans tout l'univers qui puisse dire le mot de la fin de toute notre histoire. Et il n'y a vraiment plus
que toi qui puisse faire quelque chose pour nous. Alors réponds-nous et interviens, s'il te plaît ! 
Dieu s'est exprimé. Voici ce qu'il a dit : « La victoire m'appartient. Rien de ce que je vous ai promis
ne sera perdu. Je détruirai ce qui cherche à vous détruire. »
Nous voilà  ragaillardis :  Dieu lui-même conduit  notre  lutte.  Oh oui,  notre  Dieu,  sans  toi  nous
n'arriverons à rien. Mais avec toi, rien ni personne ne nous résistera. 

Chant 34/18, la strophe 2 :
Vois-le  paraître :  c'est  lui,  c'est  Jésus,  ton Sauveur,  ton maître,  oh !  Ne doute  plus !  Sois  dans
l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse : le Christ est vainqueur ! A toi la gloire, o
Ressuscité ! A toi la victoire, pour l'éternité !

« Instant communion »* par Ulrike Richard-Molard, paroisse UEPAL de la Meinau 
(Strasbourg) :
Reçois ma louange, Seigneur ressuscité, pour les signes de vie qui me sont parvenus du monde
entier :

En Tunisie l’oeuvre d’Abel Granier, grâce à sa fille, May et à la famille du pasteur Ben Mougel,
les agriculteurs conseillés cet hiver ont vu leurs semis lever avec force, dans leurs champs aux
sols abîmés par la chimie et l’exploitation massive. Les forces de résilience que tu as cachées
dans ta bonne Création ne demandent qu’à sortir au grand jour, pour eux et pour nous !    
En  Polynésie,  la  plupart  des  îles  sont  encore  épargnées,  mais  les  précautions  sont  bien
respectées. Grâce te soit rendue !   
A  Madagascar comme en  Côte d’Ivoire on n’est pas retourné au village pour les fêtes de
Pâques et le culte a été diffusé à la télévision.    
Au Cameroun beaucoup de soignants on choisi de vivre à l’hôpital pour ne pas propager le
virus en sortant.   
En Gambie les couturiers confectionnent des masques.   
Au Sénégal la fabrication de visières de protection se fait par imprimante 3D...  



Grâce te soit rendue pour toute cette créativité !
En  Irak,  en  Syrie,  en  Iran, au  Liban et  en  Palestine,  au travers  des dévastations  et  les
injustices nos frères et sœurs ont appris à résister. Face à la souffrance supplémentaire de
cette  nouvelle  menace  ils  restent  fermes  dans  la  foi.  Oui  grâce  te  soit  rendue,  Seigneur
ressuscité !

Prière (Ulrike Richard-Molard, paroisse UEPAL de la Meinau (Strasbourg))

Seigneur  ressuscité,  nous savons maintenant  que notre  lutte  s’installe  dans  la  durée.  Elle  nous
ramène aux choses fondamentales. La famille, par exemple ! 
Seigneur, apporte ta force de résurrection dans nos familles. Dans ta bienveillance, accompagne nos
enfants. Tu les tiens dans le creux de ta main. Qu’ils se sentent portés, aimés, apaisés dans leur
famille. Merci pour le temps donné aux parents auprès de leurs enfants. Les adultes retrouvent leur
propre âme d’enfant en jouant aux playmobils ou à la poupée et du temps pour faire des jeux de
société avec eux, source de rires et de joie… Nous te confions aussi tous ceux qui ne vivent pas tous
ces moments de bonheur.                   

Seigneur accompagne aussi nos adolescents dans leur fragilité. Ne plus se retrouver entre copains
les fait vivre dans une grande tristesse. Cette fin d’année scolaire est anxiogène pour les élèves et
les étudiants qui ne communiquent plus que par vidéoconférence ou mail. Donne-leur la force et la
lucidité de mener à terme leurs études dans ces conditions très virtuelles.  

Seigneur, sois auprès de tous les membres de  toutes les familles qui vivent mal l’éloignement,
inaccessibles en Ehpad, ou simplement habitant d’autres quartiers, ailleurs en France ou même dans
d’autres  pays.  Rends  solides  les  liens  qui  nous  unissent  et  sois  loué  pour  toutes  les  marques
d’affection que nous avons partagés. 

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 34/18, la strophe 3 :
Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon
puissant soutien, ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. A toi la gloire, o Ressuscité ! A toi la
victoire, pour l'éternité !

Anne-Marie FEILLENS – 15 avril 2020
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*  « Instant communion » : tous les soirs à 18h sur Facebook (initié par des pasteurs d'Alsace)
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