
Prière mensuelle du mercredi, 19h 

En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises 
19.10.2022 : en communion avec Les Caraïbes, Belize, Guatemala, Honduras, Mexique 

 

 
 
Prière (Mexique, Betty Carillo)

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. 

 
Psaume du jour (108) 
Mon Dieu, me voilà rassuré, vraiment rassuré : 
je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. 
Éveillez-vous, ma harpe et ma lyre : 
il faut que je réveille l'aurore. 
Seigneur, je veux te louer parmi les peuples, 
te célébrer par mes chants dans tous les pays, 
car ta grande bonté monte plus haut que les cieux, 
ta vérité va plus haut que les nuages. 
Mon Dieu, montre ta grandeur qui dépasse les cieux, 

que ta présence glorieuse brille sur la terre entière ! 
Viens à notre secours et réponds-nous, 
pour que ceux que tu aimes soient sauvés. 
Dans son lieu saint, Dieu a parlé : « À moi la victoire ! … 
Viens à notre aide contre l'adversaire, 
les êtres humains n'offrent qu'un secours dérisoire. 
Avec Dieu nous serons victorieux, car lui, il terrasse 
l’ennemi.

 

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

https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle
https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle/the-caribbean
https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle/belize-guatemala-honduras-mexico


Lecture biblique du jour (Apoc 12):  
1Un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil avait la lune sous les pieds et une couronne de 
douze étoiles sur la tête. 2Elle allait mettre au monde un enfant, et les douleurs de l'accouchement la faisaient 
crier de douleur. 
3Un autre signe apparut dans les cieux : un énorme dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes, et une 
couronne sur chaque tête. 4Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles des cieux et les jeta sur la terre. Il se plaça 
devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né.  
5La femme mit au monde un fils, qui dirigera tous les peuples avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt enlevé 
auprès de Dieu et de son trône.  
6Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, pour qu'elle y soit nourrie 
pendant 1 260 jours. 
7Alors une bataille s'engagea dans les cieux. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci combattit 
contre eux avec ses anges.  
8Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui furent chassés des cieux.  
9L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier. 
Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. 
10Puis j'entendis une voix forte dans les cieux, qui disait : « C'est le temps du salut, de la puissance et du règne de 
notre Dieu ! Maintenant l'autorité est entre les mains de son Christ. 
 

Méditation communautaire et/ou personnelle 
 

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

chargées… les étudiants et jeunes… les projets à plus long terme – le monde en déshérence  

 
Prière (Neville Callam, Jamaïque) 

Dieu plein de grâce et de compassion, fidèle à toutes tes promesses, toi qui réponds à nos besoins, 
permets que jamais, nous ne sous-estimions la valeur de tout ce que tu nous accordes, 
ni l'utilité de ce que tu donnes en vue de la réalisation de tes projets. 
Permets que jamais nous ne prenions pour allant de soi les dons de ta grâce généreuse 
ni ne devenions victimes de la dureté qui produit des masses de déchets. 
Et sauve-nous, nous t'en prions, en nous empêchant de devenir  
Des gens qui favorisent l'élimination négligente et irresponsable des déchets que nous produisons. 

 
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 !  

 

https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/8/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/9/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/12/10/NFC

