
Prière du mercredi 18.01.2023 
Prière pour le monde : pour et avec les croyants de la Péninsule arabique : Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, 

                      Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yémen 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  
 
Prière d’ouverture 
Seigneur, Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. 
Illumine nos cœurs de ta sagesse. 
Donne-nous la lumière pour nous guider vers toi. 
Mets une lumière dans nos cœurs, 
Une lumière dans nos oreilles, 
Une lumière dans nos yeux, 
Une lumière sur notre langue, 
Une lumière à notre droite, 
Une lumière à notre gauche, 

Une lumière au-dessus de nous, 
Une lumière au-dessous de nous, 
Une lumière devant nous, 
Une lumière derrière nous, 
Mets une lumière dans nos âmes, 
Inonde-nous de lumière. 
Seigneur, dilate nos cœurs 
Et fais prospérer notre travail. 

 
Chant du psaume 33 (psaume du jour) 
1. Réjouis-toi, peuple fidèle, Acclame Dieu à pleine 
voix !Sa louange est séante et belle Dans la bouche des 
hommes droits. Sur un air de fête Sonnent les 
trompettes Pour un chant nouveau ; Les cors, les 
cithares, Les voix les plus rares, Les sons les plus beaux. 

2. Ta parole agit sur la terre Avec droiture et vérité. 
Partout son œuvre de lumière Y fait rayonner ta bonté. 
Que ta voix résonne, Le chaos s’ordonne, 
Le ciel resplendit ; Sources et rivières Arrosent la terre, 
Le désert fleurit. 

 
A lire en silence : présentation de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens (issu des doc officiels) 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 a été préparée par un groupe de chrétiens des États-Unis des 
Églises du Minnesota.  
Pendant des années, le Minnesota a connu certaines des pires disparités raciales du pays. C’est dans le Minnesota 
qu’en 1862 a eu lieu la plus grande exécution de masse de l’histoire des États-Unis, lorsque 38 membres du peuple 
autochtone Dakota ont été pendus à Mankato, le lendemain du jour de Noël, à la suite de la guerre opposant les 
États-Unis au Dakota.  
Plus récemment, le Minnesota a été l’épicentre d’une prise de conscience raciale. En mars 2020, le meurtre d’un 
jeune afro-américain, George Floyd, par un officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a fait descendre dans 
la rue des gens du monde entier, en signe d’unité et d’une colère justifiée, pour protester contre l’injustice dont ils 
étaient témoins devant leurs écrans de télévision. Derek Chauvin, qui a été licencié immédiatement après l’agression, 
allait devenir le premier policier de l’histoire moderne condamné pour le meurtre d’une personne noire dans le 
Minnesota.  
Au cours des siècles, les mauvais traitements infligés aux personnes de couleur aux États-Unis ont fait naître depuis 
longtemps des inégalités et creusé des clivages dans les relations entre les communautés.  
Dans l’histoire des Églises aux États-Unis, les questions raciales ont été un facteur déterminant de la division 
ecclésiale.  
Dans d’autres parties du monde, d’autres questions non doctrinales jouent un rôle similaire.  
Aussi la prière, en particulier la prière pour l’unité des chrétiens, prend-elle un sens encore plus important lorsqu’elle  
a lieu au cœur des luttes contre ce qui nous sépare en tant qu’êtres humains créés avec une égale dignité à l’image 
de Dieu et à sa ressemblance. 
 
Chant du Psaume 33 (suite) 
3. Tu brises l’orgueil des puissances Et tous leurs plans sont renversés. 
Mais tu poursuis sans défaillance Les projets que tu as formés. 
Si cherchant sa route, Un peuple t’écoute, Il vivra heureux ; 
Il verra les signes Qui déjà désignent La Cité de Dieu. 
 
4. Dieu qui créa le cœur de l’homme L’observe sur tous ses chemins ; 
Nul à sa vue ne se dérobe, Il connaît l’œuvre de leurs mains. 



Dans les jours d’alarme Vaines sont les armes Au bras du plus fort ; 
Dieu seul nous fait vivre,  Dieu seul nous délivre Des mains de la mort. 
 
Ésaïe 1,12-18 (TOB) 
Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ?  
Cessez d’apporter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! Néoménie, sabbat, convocation d’assemblée… 
je n’en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau, 
je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, 
je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, 
cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit à 
l’orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, 
ils deviendront blancs comme la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine.  
 
Echange 
 
Prière libre pour les Eglises et la cohérence de leur témoignage – pour le mois qui vient dans notre Eglise – les 
familles en deuil – les nouveaux venus 
 
Prière soufie pour la paix 
Envoie ta paix éternelle et parfaite, ô Seigneur, Afin que nos âmes puissent irradier la paix. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, 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, ô Seigneur, 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 tolérer, tout endurer dans la pensée de ta grâce et de ta 
miséricorde. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, Afin que nos vies puissent se changer en une vision divine Et que, dans ta lumière, toute 
ombre puisse s’évanouir. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, notre Père et notre Mère, Afin que tes enfants sur la terre puissent tous s’unir en une 
seule fraternité. 
 
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 du psaume 33 (fin) 
5. Seigneur, notre âme est confiante, Ta parole est son bouclier ; 
En toi elle a mis son attente Et sur ton nom veut s’appuyer. 
Ton amour habite L’homme qui médite Ta promesse, ô Roi, 
Et ta bonté garde Qui vers toi regarde, Qui espère en toi. 
 


