
Prière mensuelle du mercredi, 19h 
En lien avec les Prières pour le monde du Conseil Mondial des Eglises 
14.12.2022 : en communion avec le Cambodge, le Laos, le Vietnam 

 

 

 
 
Psaume 4 (du jour)  
Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! 
Dans la détresse, tu me mets au large. 
Fais-moi grâce, entends ma prière ! 
Vous les humains, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle 
changée en confusion ? Jusqu'à quand aimerez-vous 
ce qui est creux, rechercherez-vous le mensonge ?  
Sachez que le Seigneur distingue le fidèle ; 
quand je l'invoque, le Seigneur entend. 
Agitez-vous, mais ne péchez pas ; 

parlez en votre cœur, sur votre lit, puis taisez-vous.  
Offrez des sacrifices de justice 
et mettez votre confiance dans le Seigneur. 
Beaucoup disent : Qui nous fera voir le bonheur ? 
Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur ! 
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où 
abondent leur froment et leur vin. 
Et aussitôt couché, je m'endors en paix, 
Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. 

 

Temps de silence autour du Psaume.  
 
Lecture biblique Esaïe 26 (texte du jour - précurseur du cantique de Marie) 
1 En ce jour-là, dans le pays de Juda, on chantera :  
  Nous avons une ville forte ; il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. 
2 Ouvrez les portes, pour qu'entre la nation juste qui garde la probité. 
3 A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, la paix, parce qu'il met sa confiance en toi. 
4 Mettez votre confiance dans le Seigneur pour toujours, car c'est dans le Seigneur qu'est le rocher de tous les 
temps. 
5 Il a renversé ceux qui habitaient la hauteur,  
  Il a abaissé la ville élevée ; il l'a abaissée jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière. 
6 Elle est foulée aux pieds, par les pieds des pauvres, sous les pas des faibles.  
   Nous espérons en toi, Seigneur, 
7 Le sentier du juste, c'est la droiture ; toi qui es droit, tu aplanis la route du juste. 
8 Aussi, sur le sentier de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Evoquer ton nom, tel est notre plus profond 
désir. 

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


 

Méditation communautaire et/ou personnelle 
 

Comme les Eglises du Cambodge, du Laos et du Vietnam nous y invitent, nous te prions :  
- Pour les personnes qui font de l’aide humanitaire et travaillent à la consolidation de la paix 
- Pour les chrétiennes et chrétiens qui, malgré leur petit nombre, rendent témoignage 
- Pour les réfugiés de ces pays qui enrichissent les sociétés dans lesquelles ils ont choisi de s’installer. 
- Pour ceux qui gardent toujours des cicatrices physiques et psychologiques des années de conflit 
- Pour les victimes de la mousson et d’autres catastrophes climatiques 
- Pour que le développement économique améliore la vie de tous et l’environnement 
- Pour la stabilité politique au milieu de puissances en compétition. 

 

Nous ajoutons notre prière pour  
- les malades, fatigués et chargés… 
- le témoignage et le service de notre Eglise dans les jours à venir et l’année qui vient 
- les différentes générations et leur engagement dans l’Eglise 
- la solidarité interne et externe, humaine et financière, de notre paroisse  
- les autres Eglises avec les lesquelles nous sommes en lien 
- les associations que nous accueillons dans nos locaux 

 

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 !  


