Prière mensuelle du mercredi, 19h
En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises
15 décembre 2021 : en communion avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam, la Chine, Hong Kong, Macao

Chant de Taizé :
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais (bis).

Prière d’ouverture (Chinoise)
Dieu aux nombreux noms, Dieu de tous les peuples
Aucune grande muraille ne saurait te tenir à l'écart
Aucun grand barrage ne saurait empêcher ton amour de se déverser.
De la montagne à la mer, dans la rizière et dans la ville, Tu marches avec ton peuple, tu vois, souris,
souffres, pleures.
En toi, les étrangers deviennent amis.
Seigneur Dieu, nous pleurons à cause de la souffrance, nous chantons par la foi, nous prions pour tous les
peuples,
nous espérons en l'avenir !

Psaume du jour (119 - extraits)
145Je

t'invoque de tout mon cœur: exauce-moi, Eternel !
Sauve-moi, afin que j'observe tes lois !
147Je devance l'aurore et je crie ; J'espère en tes promesses.
148Je devance les veilles et j'ouvre les yeux, Pour méditer ta parole.
149Ecoute ma voix selon ta bonté! Rends-moi la vie selon ton jugement!
151Tu es proche, ô Eternel! Et tous tes commandements sont la vérité.
155Le salut est loin des méchants, Car ils ne recherchent pas tes statuts.
160Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois de ta justice sont éternelles.
161Des princes me persécutent sans cause; Mais mon coeur ne tremble qu'à tes paroles.
162Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui trouve un grand butin.
164Sept fois le jour je te célèbre, A cause des lois de ta justice.
165Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi,
166J'espère en ton salut, ô Eternel!
146

(Temps de silence où chacun.e peut relever une phrase à partager)
Lecture biblique du jour : Zacharie 12 (se détourner des idoles, accueillir la folle promesse du retour)
2

Les idoles que vous consultez vous répondent par des mensonges ; les devins font de fausses révélations,
les rêves qu'ils racontent sont sans valeur, la consolation qu'ils apportent est trompeuse…
Oui, moi, le Seigneur de l'univers, je vais m'occuper de mon troupeau, le peuple de Juda…
6
Je fortifierai le peuple de Juda, je délivrerai le peuple d'Israël.
Je les ramènerai chez eux et je leur montrerai mon amour comme si je ne les avais jamais rejetés.
Je suis le Seigneur, leur Dieu, et je répondrai à leurs prières…
A ce spectacle, leurs enfants seront heureux, grâce au Seigneur, leur cœur sera rempli de joie.
8
J'appellerai mon peuple et je le rassemblerai, car j'ai décidé de le libérer.
Ils seront aussi nombreux qu'autrefois.
9
Je les ai répandus parmi les peuples comme on répand de la semence, mais, dans les pays lointains, ils se
souviendront de moi.
10
Je les retirerai d'Égypte et d'Assyrie, je les ramènerai chez eux, je les conduirai aussi dans le pays de
Galaad et au Liban,
11
Ils franchiront la mer de détresse, moi, le Seigneur, j'abattrai les vagues, même le fond du Nil sera à sec.
L'orgueilleuse Assyrie tombera de haut, l'Égypte perdra tout pouvoir.
12
Je fortifierai mon peuple, il agira toujours de façon à me plaire.
C'est moi, le Seigneur, qui l'affirme.

(Méditation personnelle ou communautaire)
Prière libre : les uns pour les autres ; pour l’Eglise et le monde ; pour notre Eglise, son renouvellement
et son témoignage dans notre région.
Avec l’ACAT, dans le temps de l’Avent, nous prions…
 pour Armel Niyongere (Burundi) condamné à perpétuité pour avoir dénoncé la torture dans son pays.
 Pour Zhang Zhan (Chine), condamnée à la prison pour avoir filmé et diffusé des vidéos sur l’épidémie du
covid
 Pour le P. Marcelo Pérez (Mexique) menacé de mort pour défendre les droits de peuples autochtones,
et dénoncer la corruption et le crime organisé.
 Rendons grâce pour Oumar Sylla (Guinée) libéré après 3 ans de prison pour militance démocratique.

(Prière du Vietnam et de Chine)
Nous nous souvenons, ô Dieu, de ceux qui subissent des discriminations,
tes enfants, qui sont nos frères et nos sœurs, humiliés et opprimés.
Nous prions pour ceux dont les droits fondamentaux et la dignité sont bafoués,
pour les prisonniers, et en particulier les torturés.
Nos pensées les accompagnent quelques instants,
et nous prions pour que toujours ton amour et ta compassion les soutiennent.
Seigneur, notre Dieu, éclaire notre Eglise,
afin que, là où elle se trouve, elle ne recherche jamais ses intérêts propres,
mais soit uniquement à ton service, fidèlement.
Accorde à ton Eglise sagesse et courage, afin qu'elle renverse toutes les frontières
et que l'humanité retrouve son unité.

Prière pour une « 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 !

Chant de Taizé :
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais (bis).

