Prière du mercredi 8 avril 2020 – Semaine sainte
Chaque semaine, le Conseil Mondial des Eglises propose de prier pour/avec des
pays de notre planète.
Cette semaine, prière avec les chrétiens de Bulgarie, Hongrie, Roumanie
La semaine prochaine (semaine sainte pour les Orthodoxes), prière avec les
chrétiens de Biélorussie, Moldavie, Russie, Ukraine
Plus d’info ici : www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle

Cliquez ici pour écouter le chant en version Roumaine
Prière introductive (Roumanie)
Christ, tu as dit: Je suis le chemin!
Nous confessons que nous continuons trop souvent à suivre les sentiers battus.
Nous n’avançons pas alors que tu veux poursuivre le chemin avec nous.
Nous t’implorons.
Christ, tu as dit: Je suis la vérité !
Nous confessons que maintes et maintes fois, nous restons sur des idées reçues et sur les
préjugés Le monde dans lequel nous vivons est unique mais nous ne sommes pas prêts à le
partager avec nos frères dans la justice et la paix.
Nous t’implorons.
Christ, tu as dit: Je suis la vie!
Nous confessons ne pas respecter la richesse et la plénitude de la vie que tu nous a
préparée.
Les droits des plus faibles sont bafoués, la violence et l’agressivité détruisent la vie.
Nous ne permettons pas qu’ait lieu le renouveau et la guérison que tu nous a promis.
Nous t’implorons.
Tu as dit :
"Je vous laisse la paix : je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je
vous donne.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre".
Nous te rendons grâces, te louons et te glorifions !

Louange au Seigneur avec le Psaume 2 - lien cliquez ici
Temps de silence et de relecture – chacun.e peut relever une phrase qui le/la marque
Texte biblique et réflexion : lien cliquez ici
Temps de prière d’expression libre – quelques sujets :
- Pour les responsables publics, les soignants, les enseignements et les agents de l’ordre
public
- Pour les malades, les plus vulnérables, les isolés, les victimes de violences domestiques.
- Pour les personnes de la rue et les migrants abandonnés à leur sort.
- Pour les parents
- Pour les pays les plus fragiles face à la pandémie.
- Pour que nos Eglises gardent leur énergie spirituelle et gardent le lien
Prière d’un pasteur Hongrois le jour de son ordination :
Dieu,
qui entres dans notre vie avec ta lumière et dis: «il ne doit pas en être ainsi»;
Donne-nous ton Esprit, que nous puissions combattre l'apathie, l'oppression et l'égoïsme en
nous et dans le monde!
En Jésus le Christ nous prions: Seigneur, entends notre prière!
Dieu,
qui es venu au monde comme un étranger pour nous racheter; qui as été recueilli par les
Égyptiens, lorsque tu as dû fuir !
Donne-nous ton Esprit, que nous agissions comme tes disciples lorsque nous rencontrons
des immigrés!
En Jésus le Christ nous prions: Seigneur, entends notre prière!
Dieu,
nous te rendons grâce pour les familles et pour la solidarité et le soutien de la famille!
Donne-nous ton Esprit, que nous soyons capables de suivre le Christ en considérant notre
famille comme l'ancrage solide qui nous permet l'ouverture à l’inconnu et le soutien de nos
semblables.
En Jésus le Christ nous prions: Seigneur, entends notre prière!
Jésus-Christ,
qui as confié ton Église aux apôtres, donne-nous ton Esprit, que nous répandions l’Évangile
dans le monde dans une unité multicolore!
Nous prions pour tous les dirigeants d'Église, qu’ils tirent leur force de l’histoire de la Croix;
qu’ils annoncent l’espérance, la justice et la miséricorde sans hésitation!
En Jésus le Christ nous prions: Seigneur, entends notre prière!

Accorde-nous le don de l’unité (Roumanie)
Ô Dieu, qui donnes à chaque nation sa place, son temps et sa mission:
accorde-nous le don de l’unité de l’Esprit par le lien de la paix,
afin que l'Église ancienne et tous les chrétiens de cette terre,
étant chacun fidèle à sa confession, sa culture et sa nationalité,
découvrent de nouvelles formes de témoignage chrétien commun
et se tiennent devant le monde divisé en un corps uni et humble.
Ô Dieu, qui as commandé à tes disciples de prier pour leur prochain et leur ennemi :
donne-nous un amour réciproque qui nous fasse glorifier d'une seule voix et d'un seul cœur
ton nom de Père, Fils et Saint-Esprit.

Prière pour la mission ici et maintenant
Notre Père qui es aux cieux, dans notre ministère d’évangélisation,
Que ton nom soit sanctifié
Dans la rencontre de celles et ceux que tu places sur notre route,
Que ton règne vienne.
Dans tout ce que nous projetons et entreprenons,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pour celles et ceux qui ont soif de Parole, de justice et d’amour,
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Dans nos prétentions à vouloir maitriser les choses
et les manquements à notre témoignage,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Dans le succès ou l’adversité, le doute ou la difficulté,
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du Mal(in).
Rappelle-nous, par ton Esprit, qu’en toutes circonstances,
C’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles.
Amen !

CHANT du NOTRE PERE en RUSSE : Lien Cliquez ICI

