
Temps de prière à 18h
n°52

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

Louange
Dans le Livre de prières – de la Société Luthérienne et des éditions Olivétan – on trouve un texte quotidien de prière.
Pour la date du 8 mai, voici le texte de louange écrit par Jean-Claude Hutchen, « Trait de lumière » :
Tu es, Seigneur, comme un trait de lumière,
venu du fond des temps, du plus loin des espaces,
déchirer les ténèbres de la vie et du monde.
Mais il en faudrait tant de ces traits de lumière !
Tu es, Seigneur, comme une main offerte,
tendue du fond des âges, 
venue de nos mémoires arracher à la mort ce qui nous reste d'un mouvement de vie.
Mais il en faudrait tant de ces mains ouvertes, pour que la paix vienne sur l'humanité !
Tu es, Seigneur, comme un de ces espoirs d'aimer, 
pour qu'un souffle de vie fasse chanter les lendemains humains !
Sois la paix que nous ne pourrons jamais construire seuls,
la paix qui change le monde, la paix qui change l'humanité.
Amen

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

Communiqué de  la  pasteure  Emmanuelle  Seyboldt,  présidente  du  conseil  national  de  l’Église
protestante unie de France.
Frères et sœurs,
C'est avec reconnaissance et confiance que je vous écris aujourd'hui. Reconnaissance d'abord, parce
que  je  sais  tout  ce  que  vous  avez  mis  en  œuvre  ces  dernières  semaines  pour  manifester  la
communion fraternelle aux personnes isolées, pour soutenir celles qui sont dans la peine et pour
aider celles qui manquent de tout. Les Églises locales et les Entraides ont fait preuve d'une grande
imagination pour poursuivre leur mission d'annonce de l’Évangile en paroles et en actes alors que
les déplacements et les réunions étaient empêchés. Je rends grâce à Dieu pour la vie plus forte que
la mort et tout ce qu'il a rendu possible dans ce temps d'enfermement et de privations.
Confiance ensuite, parce que cette épreuve n'est pas terminée et que nous devons aborder les jours
qui viennent avec responsabilité.
Le Premier Ministre et le Ministre de l'Intérieur n'ont pas annoncé à quelle date serait de nouveau
possible la célébration du culte. Fin mai, début juin ? Le suspense rester entier ! Toujours est-il que



le jour où cela sera possible,  les conditions seront précises.  (…) Il sera de la responsabilité de
chaque conseil  presbytéral  de  mettre  en  œuvre très  concrètement  les  mesures  nécessaires  pour
respecter les consignes, s'il souhaite que le culte puisse être célébré. (…)
Lorsque la célébration du culte sera à nouveau possible, sans doute avec un nombre de personnes
limité,  faudra-t-il  déployer  encore  beaucoup  d'imagination  pour  permettre  notamment  que  les
personnes  « non  connectées »  soient  prioritaires  pour  y  participer  tandis  que  d'autres  suivront
encore à distance. La solidarité se manifestera ainsi.
Au-delà  du culte,  maintenant  qu'il  est  possible  de  sortir  librement  de  chez  soi,  chaque conseil
presbytéral va évaluer quelle est la priorité pour la communauté dont il a la charge. Une question
peut aider à discerner cette priorité : quels sont les membres qui ont le plus souffert du confinement
et  auraient  le  plus  besoin d'accompagnement ?  Quelles  sont  les  personnes avec lesquelles  nous
n'avons pu garder le lien d'aucune manière ? Maintenant que la liberté de circulation est retrouvée,
les  visites,  les  réunions  à  la  maison  en  tout  petit  groupe  (en  prenant  toutes  les  précautions
nécessaires) manifesteront à ces personnes qu'elles ont toute leur place au sein de la communauté.
Je pense aussi aux personnes qui ont perdu un proche sans pouvoir lui dire adieu et aux soignants
qui ont accompagné ces fins de vie dans des conditions terribles. Des temps ritualisés devront être
imaginés pour mettre des mots sur la souffrance.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont pressés de retrouver la vie « normale ». Mais puisqu'il nous
faut en passer par là, tirons profit de ce qui nous est imposé pour passer au crible notre vie d’Église.
Durant ce temps hors du commun, qu'avons-nous découvert d'essentiel sur la mission de l’Église ?
Que  voulons-nous  garder  et  que  voulons-nous  abandonner  de  notre  « vie  d'avant »  et  des
expériences faites ? Que découvrons-nous comme besoin de vivre notre mission dans ce nouveau
contexte ? Cela peut être l'occasion de nouveau départ pour notre Église.
Et dans notre vie sociale ? Avec tant d'autres, j'aimerai que ce temps nous permette de prendre
également un nouveau départ  pur une société plus humaine,  plus juste,  plus respectueuse de la
Création. Mais je sais aussi que les résistances sont très fortes et que les habitudes reviennent vite.
À chacun et tous ensemble d'agir là où nous sommes pour transformer ce temps de mort et de deuil
en occasion de vie nouvelle pour le monde.
Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous a donné le Consolateur, l'Esprit Saint qui
est avec nous dans la joie comme dans la peine. Soyons sans crainte, il est fidèle.
Fraternellement.

Prière
Seigneur Dieu, nous te prions pour l’Église, cette assemblée de frères et sœurs qui, partout dans le
monde,  te  rend grâce,  te prie,  te chante.  Donne-lui  le  courage d'un engagement constructif  qui
accompagne le monde qui vient par son attention aux plus fragiles, au cœur de la Création. 
Pour les humaines, dans la fraternité, mais aussi pour toutes les autres espèces animales et végétales
qui constituent notre environnement et dont nous dépendons, nous te prions, 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 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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