
Temps de prière à 18h
n°48

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s 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, uni.e.s les uns aux
autres, tous les soirs à 18h. Merci Seigneur. Amen

Psaume du jour :  Ps 89, les 30 premiers versets (version  :  « tels que je les prie  »)
Pour y voir plus clair  !  Je chanterai encore et  toujours l 'amour que Dieu nous porte
et combien il  est  digne de foi.  Oui,  je le dis  et  le redis  :  « Ton amour pour nous est
inaltérable.  On peut  compter  sur toi  jusqu'au ciel.  » Tu l 'as  déclaré toi-même  :  « Je
me suis engagé dans une alliance.  J 'ai  promis à David que mon soutien ne lui  ferait
jamais défaut, ainsi  qu'à ses descendants.  »
Que  l 'on  se  réjouisse  donc partout  dans  l 'univers  et  plus  encore  parmi  ceux  que  tu
aimes !  Aucune  autre  divinité  ne  t 'arrive  à  la  cheville,  mon  Dieu.  Tu  forces  le
respect.  Tu  dégages  une  force  tranquille  qui  en  impose  autour  de  toi.  Tu  tiens  tes
engagements.  Ainsi,  par  exemple,  tu  contiens  le  débordement  des  mers.  Tu apaises
leurs  flots  déchaînés.  Tu  fais  s'évanouir  les  spectres  qui  nous  hantent.  Ils  se
disloquent en mille morceaux. 
C'est  toi  qui  possèdes  les  cieux  et  la  terre.  Tu  as  fondé  l 'histoire  du  monde  et
toutes  ses  péripéties.  Tu  as  établi  les  quatre  points  cardinaux.  Les  reliefs  des
montagnes  sont  comme des  cris  de joie  en ton honneur.  Tu es un Dieu à  poigne.  Tu
fais  ce  que  tu  dis  sans  hésiter.  Tes  marques  de  fabrique  sont  la  justice,  le  respect,
la bonté et la transparence.
Ils  s'ouvrent  ainsi  de  nombreuses  perspectives  de  bonheur,  ceux  qui  apprennent  à
discerner  ton  action  en  leur  sein.  Ils  vivront  éclairés  par  ta  lumière.  Ils  danseront
en  ta  présence.  Ils  se  laisseront  remettre  d'aplomb  grâce  à  ta  justice.  Tu  es  leur
force.  Oui,  grâce à toi,  nous retrouverons notre dignité.  Car Dieu nous met à l 'abri.
Nous lui appartenons.
Voici  ce  que  tu  as  révélé  à  ceux  qui  te  sont  chers.  Tu  leur  as  dit  :  « J'ai  choisi  de
m'engager  auprès  d'un jeune  homme. Je  l 'ai  fait  sortir  du lot.  Il  s 'appelle  David.  Je
l 'ai  consacré à mon service.  Je l 'ai  fortifié.  Je l 'ai  aguerri  de sorte qu'il  ne se laisse
pas  surprendre  et  qu'il  sache  déjouer  les  pièges  qu'on  lui  tend.  En  fait,  c 'est  moi
qui  déjoue  les  plans  élaborés  contre  lui.  C'est  moi  qui  me  charge  de  ceux  qui
veulent sa perte. 
Je  m'engage  durablement  à  ses  côtés.  Ma  présence  lui  permettra  de  garder  la  tête
haute  en  toute  circonstance.  Même  les  eaux  des  mers  lui  seront  soumises  et  les
fleuves  lui  obéiront.  Il  m'appellera  :  « Mon  père,  mon  Dieu,  le  rocher  qui  me
sauve ! »  A mes  yeux,  il  sera  toujours  prioritaire.  Je  resterai  à  ses  côtés  coûte  que
coûte.  Il  pourra  compter  sur  moi  en  tout  temps.  Je  m'engagerai  sur  le  long  terme
auprès de lui et  de ses descendants. (. . .)

Chant : 53-05. Marche en ma présence
1. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Lorsque tu avances, Je prends ton chemin. Marche en
ma  présence,  Je  te  tiens  la  main,  Chaque  jour  qui  passe,Chaque  nuit  qui  vient.  
Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi ? Tu m’appelles, je ne te vois pas.  Mon
Dieu, mon Dieu, toi, tu me connais ; Dis-moi, dis-moi quel est ton secret. 
2. Marche en ma présence, Je suis avec toi.  Le Dieu de l’alliance N’oublie pas les siens. Marche en
ma présence, Je te tiens la main, Dans ce qui te peine, Dans le moindre rien. Refrain
3. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Donne ta confiance, Tu sais que j’y tiens. Marche en ma
présence, Je te tiens la main ; Ouvre-moi ta porte, Tu n’auras plus faim. Refrain



4. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Entre dans la danse, N’attends pas demain. Marche en
ma présence, Je te tiens la main ; Je deviens ton frère, Je deviens ton pain. Refrain

Rubrique biblique du livret « Parole pour tous » : 1 Pierre 3, versets 18 à 22
« En  effet,  le  Christ  lui-même  a  souffert,  une  fois  pour  toutes,  pour  les  péchés  des  humains ;
innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son
corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par la puissance de cet Esprit, il est
même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est à dire à ceux qui, autrefois, se sont opposés à
Dieu, quand il attendait avec patience à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de
personnes, huit en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvées par l'eau. C'était là une image du
baptême qui vous sauve maintenant ; celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps mais à
demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui
est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et
puissances célestes. »

La patience de Dieu   : Un détour par l'histoire de Noé nous rappelle la patience infinie de Dieu pour
l'humanité. Par le Christ, il nous rapproche de Lui. Par le baptême, il nous engage envers Lui. Car
tout est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ.
L'espérance que nous pouvons exprimer (cf, hier) ne tient pas à ce que nous pouvons faire ou être
par nous-mêmes, mais à cette conviction que Dieu est patient et qu'il renouvelle toujours la vie.
Sa patience nous invite à inscrire notre vie dans un temps ouvert et à être patient, nous aussi, pour
accorder notre rythme à la vie par l'Esprit.
A chaque fois que nous sommes stressés, pensons-y ! Faisons une halte-prière pour accueillir la
patience de Dieu.

Prière
Seigneur Dieu, merci pour la patience que tu nous donnes dans cette période de confinement dont
nous commençons à voir le bout. 
Nous te confions toutes les personnes pour qui ce confinement est extrêmement dommageable :
celles qui ont perdu leur travail et le salaire qui leur permettait de vivre ; celles qui ont dû fermer
leur commerce, qui ont perdu leur revenu et ne savent pas si elles pourront sauver leur activité, …
Nous  te  confions  toutes  les  personnes  qui  subissent  des  violences  physiques,  psychologiques,
sociales, à cause de la tension engendrée par le confinement. 
Nous te confions tous les personnels des métiers qui ont côtoyé les malades du Covid19 et ont eu à
faire face aux détresses de ces malades et de leurs proches.
Nous  te  confions  toutes  les  personnes  qui,  par  leur  travail  quotidien,  ont  permis  de  maintenir
l'activité  indispensable  à  nos  vies  par  temps  de  confinement :  les  commerces  alimentaires,  les
pharmacies,  ...  pour nos  besoins  vitaux ;  les  services financiers pour les  crédits  de soutien aux
commerces  fermés,  aux  artisans  à  l'arrêt ;  les  personnels  des  mairies  pour  le  liens  avec  la
population, ….
Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que, malgré le confinement, nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en
Toi, nous te disons :
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 : 53-05. Marche en ma présence  -  Reprise du chant
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