
Prière mensuelle du mercredi, 19h 

En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises 
21.09.2022 : en communion avec Argentine, Paraguay, Uruguay 

 

 

 
 
Credo du Dieu pèlerin (Margarita Ouwerkerk, Argentine) 

 
Nous croyons en un Dieu pèlerin,  
que n’arrêtent ni les frontières ni les barrières, 
qui renonce à sa grandeur pour nous rejoindre sur 
le chemin 
et qui se présente à nous en nous tendant la main: 
«Je suis le Seigneur, ton Dieu, je prends soin de toi, 
je marche avec toi.» 
Nous croyons en Jésus Christ,  

qui foule notre terre, 
qui est né sans feu, qui n’a pas de lieu,cheminant 
et pérégrinant, persécuté dès son enfance, 
qui a révélé la justice et a apporté la paix aux gens, 
qui a misé sa vie jusqu’à la mort. 
Nous croyons en l’Esprit,  
qui nous affine et nous polit  
avec un vent fort et du sable, 
et qui nous donne le courage de témoigner 
de l’immense grâce de Dieu. 

 
Psaume de dimanche prochain (146 - extraits) 
1 Alléluia, vive le Seigneur! 
Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, 
qu'il est bon de le louer comme il le mérite! 
2Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
il rassemble les exilés d'Israël. 
3Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, 
il panse leurs blessures. 
4C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles; 
à chacune d'elles, il attribue un nom. 
5Notre Seigneur est grand, sa force est immense, 
son savoir-faire sans limite. 
6Le Seigneur aide les humbles à se relever, 
mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. 
7Chantez votre reconnaissance au Seigneur, 
célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. 
8C'est lui qui couvre le ciel de nuages; 
il prépare ainsi la pluie pour la terre. 

Il fait pousser l'herbe sur les montagnes; 
9il assure la nourriture du bétail 
et des petits du corbeau, quand ils crient de faim…  
15Il envoie des ordres sur la terre, 
et sa parole s'élance au plus vite. 
16Il fait tomber la neige; Il répand le givre tel une fine 
couche de cendre. 
17Il lance la glace en grêlons; 
personne ne résiste au froid qu'il provoque. 
18Mais dès qu'il l'ordonne, c'est le dégel;  
s'il ramène le vent, les eaux ruissellent. 
19Il communique sa parole à son peuple, 
il prescrit à Israël des règles de vie. 
20Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple, 
aucun ne connaît ses commandements. 
Alléluia, vive le Seigneur! 

 

Temps de silence (chacun.e peut relever et partager une phrase du Ps) 
 

https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle


Lecture biblique du jour : 2 Chroniques 28,1-15 (texte du jour - extraits) 
1Acaz devint roi à l'âge de vingt ans, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui plaît au Seigneur, 
contrairement à son ancêtre David. 2Il imita plutôt la conduite des rois d'Israël; il alla même jusqu'à fabriquer des 
statues de métal fondu pour le culte des dieux Baals. … 
5Le Seigneur son Dieu le livra au pouvoir du roi de Syrie: les Syriens le battirent et firent un grand nombre de 
prisonniers qui furent conduits à Damas. … 
 8Enfin les soldats du royaume du Nord (Israël) firent prisonniers deux cent mille femmes et enfants de Juda; ils 
s'emparèrent également d'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. 
9Il y avait à Samarie un prophète du Seigneur, nommé Oded; il sortit à la rencontre de l'armée d'Israël qui arrivait en 
ville, et dit aux soldats: « Le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, était en colère contre les Judéens. C'est pourquoi il les 
a livrés en votre pouvoir. Or vous en avez massacré un certain nombre avec une rage telle que l'écho en est monté 
jusqu'au ciel. 10De plus, vous avez maintenant l'intention de réduire en esclavage ces hommes et ces femmes de 
Jérusalem et de Juda. N'est-ce pas vous rendre vous-mêmes coupables envers le Seigneur votre Dieu? 11Écoutez-moi 
donc et rendez la liberté aux prisonniers judéens que vous avez faits, car c'est contre vous que le Seigneur est 
actuellement en colère. » 
Alors … 14En présence des chefs et de toute la foule, la troupe libéra aussitôt les prisonniers et renonça même au 
butin. 15Des hommes, qu'on désigna personnellement pour cette tâche, réconfortèrent les prisonniers: ils prirent 
dans le butin des vêtements et des chaussures pour les remettre à ceux qui en étaient dépourvus; à tous ils 
donnèrent à manger et à boire, ils soignèrent les blessés, puis chargeant les éclopés sur des ânes, ils reconduisirent 
tous ces gens auprès de leurs compatriotes à Jéricho, la ville des Palmiers. Ensuite ils regagnèrent Samarie. 

 

Méditation communautaire et/ou personnelle 
 

Prière libre : pour les activités/le témoignage/le service du mois à venir… des personnes malades, fatiguées, 

chargées… les étudiants et jeunes…   

 
Prière ((Evêque Nelly Ritchie, Buenos Aires, Argentine) 

Dieu de la vie, toi qui as mis en l'être humain l'empreinte de ton image et de ta ressemblance 
et qui nous as faits participants à ton œuvre de création, 
pardonne notre incapacité à respecter et à protéger la vie sous toutes ses formes. 
Dieu de justice, toi qui nous as appelés à parcourir le chemin qui seul conduit à la paix véritable, 
pardonne nos actes quotidiens d'injustice qui condamnent un nombre immense de personnes 
à la mort par la faim, l'exclusion, la guerre, et qui nous conduisent à l'abîme d'une violence sans fin. 
Dieu incarné dans l'histoire, pardonne-nous,  
parce que nous t'avons enfermé dans nos dogmes, en te confinant à nos institutions religieuses 
et que nous te crucifions en la personne de ceux qui sont vulnérables aujourd'hui. 
O Dieu, affermis-nous pour notre travail quotidien en faveur d'un monde plus juste, 
qui admet les différences et se construit dans la diversité. 
Renouvelle notre engagement pour la paix avec la justice,  
un engagement qui dénonce l'arrogance de ceux qui se croient puissants et maîtres de la vie des autres. 
Donne-nous la vision qui nous entraînera à bannir toute violence et à fonder notre vie et celle de notre peuple 
sur le respect, l'égalité, la vérité et la justice.  

 
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 !  

 


