Prière mensuelle du mercredi, 19h
En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises
19 janvier 2022 : en communion avec la péninsule arabique
Et dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Chant : Père, unis nous tous (bis) que le monde croie à ton amour, Père unis nous tous
Prière Soufie pour la paix
Envoie ta paix éternelle et parfaite, ô Seigneur, afin que nos âmes puissent irradier la paix.
Envoie ta paix, pour que nous puissions penser, parler et agir harmonieusement.
Envoie ta paix, ô Seigneur, afin que nous puissions être satisfaits et reconnaissants de tes dons abondants.
Envoie ta paix, afin qu’au milieu de nos conflits terrestres, nous puissions nous réjouir de ta bénédiction.
Envoie ta paix, ô Seigneur,
pour que nous puissions tout endurer dans la pensée de ta grâce et de ta miséricorde.
Envoie ta paix, afin que nos vies puissent se changer en une vision divine
et que, dans ta lumière, toute ombre s’évanouisse.
Envoie ta paix, ô Seigneur, Seigneur notre Père et notre Mère,
afin que tes enfants sur la terre puissent tous s’unir en une seule fraternité.

Prière d’ouverture (liturgie Addaï et Mari de l’Eglise Assyrienne d’Orient)
Instruis-nous de ta loi et éclaire notre pensée par ta connaissance.
Sanctifie nos âmes par ta vérité, et accorde-nous d’obéir à ta parole
afin que nous appliquions tes commandements à toute heure,
Seigneur de toutes choses, Père, Fils et Saint Esprit à jamais.
Ô Seigneur, toi qui éclaires la raison par la connaissance de ta grandeur,
éclaire mes pensées
que je puisse méditer sur tes saintes et divines Écritures à toute heure,
Seigneur de toutes choses, Père, Fils et Saint Esprit à jamais. Amen !

(Temps de silence)
Lecture biblique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Proposée par les Eglises du Moyen-Orient : Matthieu 2,1-12
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent
à Jérusalem et demandèrent :
- Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage.
A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s’enquit auprès d’eux du lieu où le Messie
devait naître.
- A Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c’est ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre
de Juda, tu n’es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda : car c’est de toi que sortira le chef qui
fera paître Israël, mon peuple. »
Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l’époque à laquelle l’astre
apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant :
- Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant ; et, quand vous l’aurez trouvé, avertissez-moi pour
que, moi aussi, j’aille lui rendre hommage.
Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route ; et voici que l’astre, qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant
eux jusqu’à ce qu’il vînt s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’enfant.
A la vue de l’astre, ils éprouvèrent une très grande joie.
Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage.
Ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d’Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par
un autre chemin.

Méditation priante
Nous avons vu son astre à l’Orient…
Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ.
Fais-nous découvrir ce lieu humble en nous, où ta lumière dort encore.
(Pause)
Où est le roi des juifs qui vient de naître ?...
Dieu, notre seul refuge et notre seule force, aide nous à te chercher dans l’humble crèche,
et à imiter ta bienveillance.
(Pause)
A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui…
Seigneur, tu nous as conduits des ténèbres à Jésus.
Aide-nous à être unis dans notre engagement pour ton Royaume d’amour, de justice et de paix.
(Pause)
Et toi Bethléem, tu n’es certes pas le plus petit des chefs-lieux…
Toi qui est le véritable Pasteur, pardonne nos faibles efforts à faire ta volonté.
Conduis les Eglises vers l’unité en Toi.
(Pause)
Et voici que l’astre, qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant deux.
Dieu notre Père, fais grandir notre espérance en toi ;
Apprends-nous à nous laisser guider par ton Esprit Saint, aussi étrange que soit le chemin.
(Pause)
Ils virent l’enfant avec sa mère Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l’enfant…
Dieu de compassion, nous sommes aveugles : donne-nous de te reconnaître.
Dessille nos yeux et fais que t’adorions.
(Pause)
Ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe…
Ô Dieu, tu t’es révélé à ceux qui ne t’attendaient plus ! Tu connais la souffrance causée par nos divisions
et la situation qui se détériore au Moyen-Orient où tu as choisi de naître. Prend pitié de nous !
(Pause)
Il se retirèrent dans leur pays par un autre chemin…
Dieu de miséricorde, tu es là, tu ouvres des chemins imprévus devant nous, tu dépasses nos attentes.
Nous te rendons grâce !

Prière libre : pour l’Eglise, le monde et leur unité ; pour notre Eglise, son témoignage et son réveil…
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 : Père, unis nous tous (bis) que le monde croie à ton amour, Père unis nous tous

