
Temps de prière à 18 h 

n° 50 

 

Rendre grâce à Dieu 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière.  Nous voici toute,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,es les uns aux autres tous 

les soirs à 18 h. Merci Seigneur. Amen. 

Psaume 107  extraits dans la traduction Segond 

Louez l’Eternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! Qu’ainsi disent les rachetés de 

l’Eternel, ceux qu’il a délivré de la main de l’ennemi, et  qu’il a rassemblés de tous les pays, de 

l’orient et de l’occident, du nord et de la mer ! Ils erraient dans le désert, ils marchaient  dans la 

solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif ; leur âme 

était languissante.  Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, et il les délivra de leurs angoisses ; il les 

conduisit par le droit chemin, pour qu’ils arrivent dans une ville habitable.  Qu’ils louent l’Eternel 

pour sa bonté car il a satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme affamée. 

Chant : Reste avec nous  strophe 1  (49 / 13) 

Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s’approche et nous menace tous ; mais près de toi, 

toute ombre s’illumine : Reste avec nous Seigneur, reste avec nous. 

Evangile de Luc : 11  v 5 à 9 

Il (Jésus) leur dit encore : Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 

dire : Ami, prête moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 

offrir, et si , de l’intérieur de sa maison cet ami lui répond : Ne m’importune pas, la porte est déjà 

fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever et te donner des pains,  je vous le 

dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c’est son ami, il se lèverait à cause 

de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin.  Et moi, je vous dis : Demandez et l’on 

vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. 

Et en guise de réflexion : un texte de Paul Chapal. 

Un petit garçon était très malade à l’hôpital.  Sa maman, bien sur, venait le voir tous les jours. Un 

après-midi, celle-ci, fatiguée par toute une matinée de travail, dit à son enfant : » vois-tu, mon petit, 

j’ai absolument besoin de me reposer et même de dormir. Je vais me coucher sur ce lit qui est à côté 

du tien et je dormirai un quart d’heure.  Tu veux bien, tu permets bien ? ». 

« Oh, je veux bien, maman dit le petit, mais quand tu te coucheras, tourne ta figure de mon côté et 

quand tu dormiras, ne ferme pas les yeux ! ». 

Avons-nous réfléchi qu’il est souvent parlé dans l’évangile du regard de Jésus. Ce regard lumineux qui 

perçait les mystères de Dieu et ceux du cœur de l’homme. Regard clairvoyant, mais regard bienveillant 

qui ne jugeait pas, ne condamnait pas. 

Le petit garçon pour guérir avait besoin, tout autant que des remèdes, du regard de sa maman. Pour 

vivre, il nous faut savoir que le regard de Dieu est sur nous.  Et quand nous prions, ce regard est 

présence, présence apaisante, présence exigeante. Il nous arrache à nous- mêmes. Il ne retourne pas, 

ainsi que sa Parole, sans avoir accompli quelque chose. Il devient témoignage et service. Il devient 

communication de vie. Il va de nous à l’autre, et de l’autre à nous. Ensemble nous nous voyons au 

travers du regard d’amour miséricordieux et patient dont nous sommes regardés. 



Chant : Reste avec nous  strophe 2 

En toi nos cœurs ont salué leur maitre, et nous voulons te suivre jusqu’au bout. Car par toi seul, tout 

homme peut renaître : Reste avec nous Seigneur, Reste avec nous. 

Prière, en forme de Credo 

Seigneur, tu m’as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu’angoissé, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours gardé dans l’épreuve, et bien que dans l’épreuve, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu’elle soit cachée, aujourd’hui, je 

crois. 

Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours parlé quand  l’heure était propice, et malgré ton silence, aujourd’hui, je 

crois. 

Seigneur, tu as toujours été l’ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd’hui je crois. 

                                                                                                                  Communauté de  Pomeyrol 

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 : Reste avec nous   strophe 4 

Jour après jour, il nous faut ta présence pour nous garder du mal et de ses coups. Seuls loin de toi, 

nous sommes sans défenses,  reste avec nous Seigneur, reste avec nous. 
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