
Temps de prière à 18h
n°4

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 l’Évangile de Marc (chapitre 12 , versets 28 à 34 – version 
« Parole de vie ») - c'est la lecture du jour proposée dans « Parole pour tous 2020.

Un maître de la loi s'approche de Jésus et lui demande : « Quel est le plus important de tous les 
commandements ? » Jésus lui répond : « Voici le commandement le plus important : Ecoute Israël !
Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force » Et voici le deuxième commandement : 
« Tu dois aimer ton prochain comme toi-même » Il n'y a pas de commandement plus important que 
ces deux-là. »
Le maître de la loi dit à Jésus : « Très bien, maître ! Ce que tu as dis est vrai. Le Seigneur est le seul 
Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre 
intelligence et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est 
beaucoup mieux que de faire des offrandes à Dieu en brûlant des animaux ou d'autres sacrifices. »
Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente. Alors il lui dit : « Tu n'es pas loin 
du Royaume de Dieu. » 

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,
Cela fait déjà quelques jours que nos habitudes et notre quotidien sont bouleversés par le 
confinement dû au virus. Nous comprenons la nécessité de ce confinement et nous tentons de le 
respecter au mieux. Nous nous adaptons chacun.e comme nous pouvons. Dans certains cas, nous 
sommes inquiets pour nos proches. D'autres fois nous tournons en rond chez nous, et nous nous 
énervons.
Seigneur notre Dieu, aide-nous à revenir à l'essentiel. Aide-nous à trouver le calme et la confiance 
intérieurs pour rester paisibles malgré les événements qui nous angoissent. 
Par ta Parole, tu nous enseignes que le plus important c'est la relation d'amour que tu nous offres.
En Jésus-Christ, tu nous apprends à aimer pour dépasser la peur et les conflits. 
En ces temps de confinement qui nous ramènent à l'essentiel, cet amour que tu enseignes peut nous 
aider à nous convertir pour transformer des relations difficiles ou tendues vers des relations plus 
apaisées.

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 ! »


