
Temps de prière à 18h
n°5

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

On peut lire cet extrait du livre de 1 Timothée (chapitre 2, versets 1 à 8 – version « Parole de
vie »)
C'est l'apôtre Paul qui écrit à son ami Timothée :
Avant  tout,  je  recommande ceci :  il  faut  faire  des  demandes  à  Dieu,  le  prier,  le  supplier  et  le
remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les
autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous
conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient
sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire
entre Dieu et les êtres humains : c'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer
tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à
cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner
aux non-Juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. Je veux donc que
les humains prient partout, en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en
abandonnant toute colère et toute dispute.

 

chant 14/09 :
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice ! Et toutes choses vous seront
données en plus, Allélu, alléluia !
Vous ne  vivrez  pas  de pain seulement,  mais  bien de toute  parole  qui  sortira de  la  bouche du
Seigneur, Allélu, alléluia !

Prière (avec vos mots à vous, ou ceux-ci:)

Seigneur notre Dieu,
A l'invitation  de  l'apôtre  Paul,  nous  pouvons te  prier,  te  supplier  et  te  remercier  pour  tous  les
humains. Dans ce temps particulier  où tout est chamboulé par ce virus qui nous inquiète, nous
prenons le temps, tous ensemble et chacun chez soi, de te prier, te supplier et te remercier. 
Nous te prions pour nos proches, familles et amis, et tous ceux qui nous sont chers. 
Nous te prions pour tous les humains qui, en raison de leur activité professionnelle, sont obligés de
sortir pour aller travailler.
Nous te prions pour tous les humains confinés chez eux dans des conditions parfois difficiles.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent. Inspirent leurs décisions dans ces temps troublés.
Nous te remercions pour tous les humains, et en particulier ceux qui mettent en œuvre des gestes de
solidarité pour soulager ceux qui vivent durement ce confinement.
Nous  te  rendons  grâce  pour  Jésus-Christ :  par  sa  vie  et  son  enseignement,  par  sa  mort  et  la
résurrection que tu lui as donnée, nous sommes libérés de la peur et de l'angoisse de la mort.
Même si dans ce temps de virus la réalité de notre fragilité et de notre finitude est plus vive encore,
nous plaçons en toi notre confiance et notre espérance pour recevoir l'apaisement.

Seigneur notre Dieu, comme tous les autres jours nous voulons te prier :
pour les personnels soignants et tous les autres personnels qui travaillent en milieu hospitalier ou



dans les services à domicile, ou dans le crèches qui assurent la garde des enfants de soignants, …
pour les pompiers qui assurent les interventions urgentes
pour les policiers qui doivent faire respecter les consignes
pour les personnes enfermées avant l'épisode du virus (en prison, en centre de rétention) et pour les
personnels qui travaillent auprès de ces personnes
pour les familles, confinées sans jardin dans de petits logements, avec des enfants et des ados
pour les personnes qui vivent seules
...
 

Seigneur, nous t'en prions, soutiens en particulier :
(nommer ici les personnes que vous connaissez)

Seigneur, donne à chacun 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 45/19 :
« En toi Seigneur est notre espoir ; que ta Parole soit notre pain, que ton Esprit nous garde unis,
pour te servir ô Jésus-Christ !
En toi Seigneur est notre foi : dans la tempête de notre temps, tu nous apprends à te chercher, et tu
nous donnes un cœur nouveau.
Honneur et gloire à notre Dieu, A Jésus-Christ qui nous a sauvés, au Saint-Esprit qui vit en nous,
dès maintenant et pour toujours ! »


