
Temps de prière possible tous les jours à 18h.

Sur le site internet de l’Église, région Sud-ouest, vous trouverez une page dédiée à ce temps de prière avec 
un grand nombre de textes.

Vous pouvez aussi vous associer à ce déroulement :

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.
Avec les paroles du psaume 146 (version « tels que je les prie »), je veux d'abord dire merci au 
Seigneur :
« Dieu soit loué ! Que je rende grâce à Dieu du plus profond de mon être ! Que je lui rende grâce 
pour tous les jours passés, comme pour tous les jours à venir ! 
Ne comptez pas sur les puissants de ce monde, ni sur le premier beau-parleur venu, ni sur aucun de 
ceux qui vous promettent en vain monts et merveilles. Car ils demeurent mortels et leurs projets 
s'éteindront avec eux. 
Il s'ouvre de nombreux chemins de bonheur, celui qui est soutenu par le Dieu qui prit le parti de 
Jacob, celui qui espère toujours en lui. Car ce Dieu-là n'est pas n'importe qui : il a fait la terre, le 
ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est le garant d'une vérité durable. 
Il restaure les laissés pour compte dans leur dignité.
Il nourrit les affamés.
Il libère les prisonniers.
Il guérit les aveugle et remonte le moral de ceux qui fléchissent. 
Il aime ceux qui s'inspirent de sa justice.
Il protège les immigrés. 
Il soutient la veuve et l'orphelin, et fait se perdre les gens sans foi ni loi.
C'est lui qui exerce le véritable pouvoir sur tout ce qu'il a créé. 
Et c'est lui, ton Dieu, depuis toujours et pour toujours.
Dieu soit loué !
Amen

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 Dieu, je veux te prier pour te dire mon inquiétude au moment où tout est chamboulé par 
les risques du virus. Aide-moi à prendre au sérieux la situation sans pour autant tomber dans la peur 
qui paralyse. Aide-moi à rester sereinement à la maison et à apprendre à vivre autrement, pour le 
temps qu'il faudra.
Je veux te prier pour les personnes dont le travail est de soigner et de venir en aide à ceux qui sont 
malades : les infirmier.ères, les médecins, les aides-soignant.es, et bien d'autres personnel de santé 
en hôpital, en EHPAD, etc....
Je veux te prier aussi pour les personnes qui, avant le virus, étaient déjà fragiles ou précaires (les 
personnes âgées, les résidents d'EHPAD, les personnes qui vivent dans la rue, les exilés, ...) 
Permets, Seigneur, qu'elles puissent être aidées et soutenues par des proches ou des personnes 
sensibles à leur situation.



Je te prie aussi pour les personnes qui ont peur de perdre leur salaire, leur revenu, leur activité à 
cause des mesures de confinement.
Je te prie personnellement pour : nommer ici ceux/celles qui vous sont proches / que vous 
connaissez, pour lesquels vous voulez prier....
Merci parce que tu entends toutes nos prières.
Et en communion avec tous les croyants, je te dis : 
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 ! »


