
« Intercéder c’est, d’une certaine manière, apprendre Dieu, apprendre à croire en Dieu de façon réelle, confiante, et plus encore apprendre quel Amour souffre 

avec nous lorsque nous souffrons. Sinon, qui serait ce Dieu auquel nous nous adressons ? » 
Règle de Reuilly, page 41  

 

 

Temps de Prière pour la Paix  Chapelle des sœurs au Moutier  

 Les  lundis  de 20h à 21h  

  

Chant : Ecoute, entends la voix de Dieu    

Prière d’introduction (Dietrich Bonhoeffer)  

« Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. 

Aussi a-t-il besoin d’êtres humains pour lesquels « toutes choses concourent au bien ». 

Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force et la résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas 

d’avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l’avenir devrait être surmontée. 

Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu’il n’est pas plus difficile à Dieu d’en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n’est 

pas une fatalité hors du temps, mais qu’il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu’il y répond. 

 

Psaume 102 

Avec le peuple ukrainien et tous ceux et celles qui souffrent, nous te prions : 

Seigneur, entends ma prière, 

Que mon  cri vienne jusqu’à toi ! 

Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse ! 

Le jour où je t’appelle écoute- moi !  

Viens vite réponds- moi ! 

Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ; 

d’âge en âge on fera mémoire de toi. 



Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ; 

il est temps de la prendre en pitié : l’heure est venue. 

- Silence –  

 

Chant : Si tu pries dans le silence  

 

Prière de Jean de La Croix 

Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme.  

 

Fais taire en moi ce qui n'est pas Toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible.  

 

Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. 

  

Couvre par ton silence, la voix de mes revendications, de mes plaintes.  

  

Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante.  

 

Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers Toi.  

 

Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être  et fais remonter ce silence vers Toi en hommage d'amour ! Amen  

 
 

Lecture au livre du prophète Osée, chap 2, v. 16 à 25  

Eh bien, c’est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance, et je parlerai à son cœur. Et de là-bas, je lui rendrai ses vignobles et 

je ferai de la vallée de Akor une porte d’espérance, et là elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d’Egypte.(…) Je conclurai 

en ce jour-là une alliance, avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol ; l’arc, l’épée et la guerre, je les briserai, il n’y en aura plus dans le 

pays, et je permettrai aux habitants de dormir en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l’amour et la 

tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le SEIGNEUR. Et il adviendra en ce jour-là que je répondrai – oracle du SEIGNEUR –  je 

répondrai à l’attente des cieux et eux répondront à l’attente de la terre. 

Et la terre, elle, répondra  



par le blé, le vin nouveau, l’huile fraîche, et eux répondront à l’attente d’Izréel. Je l’ensemencerai pour moi dans le pays, et j’aimerai Lo-Rouhama, et je dirai à 

Lo-Ammi : « Tu es mon peuple », 

et lui, il dira : « Mon Dieu ».  

- Silence –  

 

Chant : Comme un murmure  

Prière de Laurent Gagnebin 

O Eternel, accorde moi le silence, non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m’ouvre des espaces nouveaux, 

celui de la pierre roulée, non pas le silence de l’absence, du monologue solitaire, 

mais celui de l’intimité en ta présence. 

Non pas le silence de la nuit ou du désespoir mais celui qui attend la lumière de l’aurore et de l’espérance de la résurrection, 

celui qui écoute le murmure de ton Esprit. 
 



Lecture au 1er livre des Rois, chapitre 19, v.11 à 13 

Le SEIGNEUR dit à Elie : « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant le SEIGNEUR ; voici, le SEIGNEUR va passer. » Il y eut devant le SEIGNEUR un vent 

fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers ; le SEIGNEUR n’était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre ; le 

SEIGNEUR n’était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu ; le SEIGNEUR n’était pas dans le feu. Et après le feu une 

voix de fin silence. Alors, en l’entendant, Elie se voila le visage avec son manteau ; il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.  

 

- Silence –  

 

Notre Père 

 

…………. 

 

 



 

Deviens en toi-même une maison de paix, 

un point tranquille tourné vers Dieu. 

Mets toi à l’;école du silence 

profond et vrai qui n’;est pas mutisme 

mais passerelles vers l’écoute 

et la communion. 

 

N’emplis pas tes jours de mots inutiles 

et d’agitation. 

Laisse le monde 

et approche toi du Christ 

comme Marie à Béthanie. 

Respecte les lieux et les temps convenus 

pour le silence commun. 

Nos villes surchargées de bruit 

tuent dans l’homme ce 

ce qu’il y a d’essentiel. 

Ouvrons lui une porte, 

au cœur purifié de notre amitié 

 

Régle de Reuilly 



 

Bénédiction 

La Paix soit avec vous ! 

Non pas une paix facile, 

une paix insignifiante 

une paix en demi-teinte, 

mais la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ; 

qu’elle soit avec nous, maintenant, 

et à jamais. 

 

Chacun se retire en silence 

 

 

 

 

 


