Prière mensuelle du mercredi, 19h
En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises
20 octobre 2021 : en communion avec Belize, Guatemala, Honduras, Mexique

Le chant de la semaine :

Prière d’ouverture (Méxique 2014)
Nous croyons en Dieu créateur des oasis et des sources d’eau dans les déserts,
qui offre des lieux de repos et de bénédiction à toutes ses créatures,
et entre les mains de qui nous sommes à l’abri de tout mal.
Nous croyons en Jésus Christ, source de vie, eau vive, qui apaise la soif des gens qui ont soif de paix, qui donne des
forces aux personnes fatiguées et qui donne un sens à la vie qui n’en a plus.
Nous croyons en l’Esprit Saint, baume consolateur, compagnon en chemin, réconfort lorsque nous faiblissons, et qui
nous encourage à aller de l’avant.
Devant ce que Dieu – Père, Fils et Saint Esprit – a fait en ce jour, et tout au long de notre vie, nous nous engageons à
accompagner les autres dont la vie passe par des moments de désert, qui souffrent et éprouvent de la tristesse,
comme des êtres que la Grâce de Dieu a transformés.
Psaume du jour (37 - extraits)
Ne t'irrite pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui font le mal.
Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert.
Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien;
Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi.
Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui;
Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire.
Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu.
Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix.
Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive.
Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants;
Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Éternel soutient les justes.
L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais.
Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.
Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles; Ils sont toujours sous sa garde,
Le salut des justes vient de l'Éternel; Il est leur protecteur au temps de la détresse.
L'Éternel les secourt et les délivre;
Il les délivre et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.
(Temps de silence où chacun.e peut relever une phrase à partager)

Lecture biblique du jour : Luc 12,54-59
54
Jésus dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt: La pluie vient. Et
il arrive ainsi.
55
Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: Il fera chaud. Et cela arrive.
56
Hypocrites! vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel; comment ne discernez-vous pas ce temps-ci?
57
Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste?
58
Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te
traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison.
59
Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à dernière pite.
(Méditation personnelle ou communautaire)
Prière libre : les uns pour les autres, pour l’Eglise et pour le monde.
Prière pour être « Eglise témoin »
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 dans 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…
à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen !

Prière conclusive (Betty Hernández Carrillo, Méxique.)
Seigneur, dans ce monde, tu as semé les graines de la vie
dans les cœurs de tes filles et de tes fils,
semence qui croît lentement, sans bruit,
et dont le fruit affermit l'espérance.
Mais la mauvaise herbe aussi a été semée
et ses fruits sont la tristesse, le deuil et la mort,
qui tentent d'étouffer les efforts pour construire un monde différent.
Nous allons vers toi dans la prière
pour te demander la sagesse,
afin de percevoir les situations
qui engendrent le découragement, la confusion et l'abattement.
Rends-nous capables de démasquer et de dénoncer le mal
sans blesser la vie de ceux qui sèment l'amour et la justice.
Fortifie les pousses fragiles
afin que fleurissent en nous l'espérance et la patience,
pour te suivre et continuer nos semailles sans relâche.
Prochaine prière : mercredi 17 novembre.

Cohorte de migrants vers le Mexique

