
    « 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 : Au cœur de nos doutes  

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 : Je vais te conduire au désert 

 

Prière de C.de Foucauld  
 
"Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c'est là qu'on se vide, qu'on chasse 

de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser 

toute la place à Dieu seul. Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission. 

C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement 



passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son 

règne et forme en elle l'esprit intérieur : la vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la 

foi, l'espérance et la charité. Plus tard l'âme produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme 

intérieur se sera formé en elle…. 

      On ne donne que ce qu'on a et c'est dans la solitude, dans cette vie seul avec Dieu seul, dans ce 

recueillement profond de l'âme qui oublie tout pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout 

entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Donnez-vous tout entier à lui seul... et il se donnera tout 

entier à vous..., quel long temps de recueillement et de silence ! Montez plus haut : regardez saint Jean 

Baptiste, regardez Notre Seigneur. Notre Seigneur n'en avait pas besoin, mais il a voulu nous donner 

l'exemple." 

 

Lecture au livre d’Osée ch.2-16 

 

Eh bien, c’est moi qui vais la séduire, 

je la conduirai au désert 

et je regagnerai sa confiance, je parlerai à son coeur. 

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. 

J’ôterai de sa bouche les noms des Baals, 

et on ne mentionnera même plus leur nom. 

Je conclurai avec eux 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. 

 

                                                                   Silence 

 

Chant :Dans le désert  

 

Priere :Régle de Reuilly 

Comme un veilleur attend l’aurore, 

 tu attends le Seigneur et son Jour. 



Ce n’est pas toi seulement qui attends 

 mais la création tout entière 

 soupire et gémit 

 après la révélation des fils de Dieu. 

La terre, promise au peuple d’Israël, 

 est un lieu transitoire et particulier 

 qui n’a pas fait reculer les limites du 

 désert avec ses soifs et ses solitudes, 

 mais les a placées sous la promesse 

 d’une autre Terre. 

 

 

 

Si tu sais, à l’intime de toi-même, 

 que tu dois vivre au désert, 

 tu ne t’étonneras pas d’être soumise 

 aux souffrances du désert. 

Des ennemis en grand nombre 

 te harcèleront. 

Tu connaîtras la tentation, les regrets, 

 la lassitude. 

Tu te laisseras attirer par des mirages 

 et te croiras perdue en un désert 

 sans chemin. 

L’aridité et la pauvreté fondront sur toi 

 comme un vent impitoyable 

 venu du fond des nuits. 

 

Mais au jour qui sera son jour, 

 à l’heure qu’il aura choisie, 

 le Seigneur fera lever sur toi sa lumière. 

Il parlera à ton coeur 

 et t’ouvrira une porte d’espérance. 



Il te consolera comme un homme 

 console son fils qui l’aime. 

 

 

lecture au livre du Deutéronome 8,2-5,7-10 

 

. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposée à travers le désert, pendant quarante 

ans ; il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au 

fond de ton cœur et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements. Après ces difficultés, 

après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De 

cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont pas enflé durant ces quarante ans.  

Comprends donc bien que le Seigneur ton Dieu veut t'éduquer comme un père éduque son fils.Le Seigneur 

ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays : il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources 

qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, 

la vigne, le figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel ; le pain ne te sera pas compté 

et tu n'y manqueras de rien. De ses roches on extrait du fer, et de ses montagnes du cuivre. Tu auras de quoi 

te nourrir en abondance, et tu remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. 

 

- Silence - 

 

- Notre Père 

 

  

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 

 

 


