
Prière mensuelle du mercredi, 19h 

En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises 

16.11.2022 : en communion avec Aotearoa/Nouvelle Zélande, Australie,  

Timor-Oriental, Indonésie, Philippines 
 
 

 

 
 
 
 
Prière (Jackarta/Indonésie)

L: Nous commençons notre prière au nom de Dieu le Père, 
A: qui nous a choisis pour être les canaux de bénédictions; 
L: au nom du Fils, 
A: qui est devenu l’un d’entre nous; 
L: au nom de l’Esprit Saint, 
A: qui nous a donné sagesse et force. 
L: Créateur du cosmos, de l’éternité et du temps: 
A: Sois avec nous en ce temps. 
L: Sauveur du monde, toi qui guéris les nations: 

A: Sois avec nous en ce lieu. 
L: Souffle de tout ce qui vit, 
des personnes proches et lointaines: 
A: Sois avec nous dans notre cœur. 
L: Créateur-Rédempteur-Vivificateur, 
Dieu d’ici et maintenant: 
A: Sois à l’œuvre dans notre vie. 
Amen.  

 

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


 
Psaume du jour  
L'Éternel est ma lumière et mon salut :  

De qui aurais-je crainte?  

L'Éternel est le soutien de ma vie:  

De qui aurais-je peur ? 

Si une armée se campait contre moi,  

Mon cœur n'aurait aucune crainte;  

Si une guerre s'élevait contre moi,  

Je serais malgré cela plein de confiance. 

Je demande à l'Éternel une chose,  

que je désire ardemment :  

Je voudrais habiter toute ma vie  

dans la maison de l'Éternel,  

pour contempler la magnificence de l'Éternel  

et pour admirer son temple. 

Car il me protégera dans son tabernacle  

au jour du malheur,  

Il me cachera sous l'abri de sa tente;  

Il m'élèvera sur un rocher… 

Éternel! écoute ma voix, je t'invoque :  

Aie pitié de moi et exauce-moi!... 

Mon cœur dit de ta part: Cherchez ma face !  

Je cherche ta face, ô Éternel! 

Éternel! enseigne-moi ta voie,  

Conduis-moi dans le sentier de la droiture… 

Oh! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel  

Sur la terre des vivants!... 

Espère en l'Éternel !   

Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse!  

Espère en l'Éternel! 

 

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

Lecture biblique Apoc 21 
10 L'Esprit s'empara de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville 
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, 
22Je ne vis pas de temple dans cette ville, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau.  
23La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe.  
24Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leurs richesses.  
25Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée ; et même, elles ne seront jamais fermées, car là il 
n'y aura plus de nuit.  
26On y apportera la splendeur et la richesse des peuples.  
27Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge. 
Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. 
 

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 (Philippines) 
Seigneur, fais-nous voir que notre chrétienté est comme une rizière: 
lorsque le riz vient d'être planté, ce sont les diverses parcelles qui frappent le regard, 
mais lorsqu'il pousse, ces lopins divisés disparaissent peu à peu et bientôt, 
on ne voit plus qu'un seul grand champ. 
De même, donne-nous des racines d'amour, et aide-nous à croître dans la communion et le service chrétiens, 
afin que ta volonté soit faite dans nos vies, 
par notre Sauveur Jésus Christ, ton Fils. Amen.  
 

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/21/10/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/21/22/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/21/23/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/21/24/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/21/25/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/21/26/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/21/27/NFC

