
Prière du mercredi 8.02.2023 
Prière pour le monde : pour et avec les croyants de Danemark, Finlande, Groenland, Îles Féroé, Islande, Norvège, Suède 
 

 
 
Prière d’ouverture  (Suède) 
Que soit bénie la terre  
notre belle planète bleue  
notre maison dans le Cosmos.  
Que soient bénis  chaque bonne volonté  
tout acte de franchise et d’amour.  
Que soit bénie la lumière dans les cœurs humains.  
Qu'elle s'intensifie embrasse les ténèbres  
apporte la paix et la réconciliation.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Chant du Psaume 80 (psaume du jour - extraits) 
Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides les tribus de Joseph comme un troupeau, 
toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi ! 
Dieu, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. 
Seigneur, Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu fumant de colère, malgré la prière de ceux qui t'appartiennent ? 

Tu nourris les tiens de pain pétri de larmes, tu les enivres de larmes sans mesure. 
Tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins, nos ennemis nous tournent en ridicule. 
Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. 
Tu as arraché d'Égypte une vigne, tu as chassé des peuples pour la replanter... 
Pourquoi as-tu forcé sa clôture, et laisses-tu les passants la piller, le sanglier la ravager... 
Reviens, Dieu de l'univers !  Du haut des cieux, regarde, vois ce qui arrive, et interviens. 
Protège ce que tu as toi-même planté, cet enfant que tu as fait grandir. 
Alors nous ne nous écarterons plus de toi, tu nous rendras la vie, et c'est toi que nous adorerons. 
Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. 
 
Méditation silencieuse – chacun.e peut relever une expression  du psaume et la partager

 Viens  me     sai - sir   ô    Es  - prit         Saint,    que   bril - le    ta        lu  -  mière  

  Que     ta     jus - ti - ce    nous   con - duise      dans        ta     vé   -   ri   -   té 

https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle/andorra-italy-malta-portugal-san-marino-spain-vatican-city


Romain 9 (NFC) 
6 La parole de Dieu n’a pas été mise en échec. En effet, ce ne sont pas tous les descendants d'Israël qui constituent 
le peuple d'Israël ; 7et les enfants d'Abraham ne sont pas tous sa descendance, car Dieu a dit à Abraham : « C'est 
par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » 8C'est-à-dire : ce ne sont pas les enfants nés 
conformément à l'ordre humain qui sont les enfants de Dieu ; seuls les enfants nés conformément à la promesse 
de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. 9Car Dieu a exprimé la promesse en ces termes : « À la 
même époque, je reviendrai et Sara aura un fils. » 
10Et ce n'est pas tout ! Pensons aussi à Rébecca : ses deux jumeaux avaient le même père, notre ancêtre Isaac. 11Ils 
n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, quand Dieu a parlé à Rebecca, afin que son projet 
demeure. 12Ce projet relève de son choix, de l'appel qu'il adresse aux gens et non de leurs actions. Dieu a dit : « 
L'aîné servira le plus jeune » ; 13comme le déclare l'Écriture : « J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. » 
 
Echange 
 
Prière libre pour les Eglises et la cohérence de leur témoignage – pour le mois qui vient dans notre Eglise – le 
monde bouleversé – les nouveaux venus, les chercheurs – Le projet de camp et le festival Lourmarin – l’expo 
immersive – les malades et endeuillés 
 
Prière (Panu Pihkala, Finlande) 
Père céleste, nous t'apportons notre désespoir devant les changements climatiques.   
On se sent mal, quand tant de formes de vie sont menacées,   
mais les nations ne sont toujours pas capables   
de travailler ensemble pour résoudre les problèmes.   
Ô Seigneur, aide l’humanité à choisir une meilleure voie,   
de sorte que nous puissions trouver la paix!  
Merci pour ta promesse d’être avec nous, toujours et partout.   
Merci pour tous les dons que tu offres à ton monde   
par l’air, le vent et l’Esprit Saint.   
Merci pour la nourriture, l'énergie et la joie.   
Que ton Esprit Saint vienne puissamment en nous et dans le monde, qui est tien.   
Dans le nom de Jésus.  
 
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 ! 
 
 


