
 

 « 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 

Temps de Prière pour la Paix  

Chapelle des sœurs au Moutier 

 Les  lundis  de 20h à 21h 

 

Chant : Au cœur de ce monde 

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. 

 

Lecture 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 : Comme un souffle fragile  

 

 



 

Prière de Sœur Myriam  

Seigneur, donne-nous la prière, 

comme on donne un verre d’eau au voyageur du désert. 

Seigneur, donne-nous la prière, 

comme on donne le feu au voyageur de la nuit. 

Seigneur, donne-nous la prière, 

comme on donne le grain aux terres labourées. 

Seigneur, donne-nous la prière, 

comme on donne un remède aux blessures ouvertes. 

Seigneur, donne-nous la prière, 

comme on ôte les pierres sous les pas de l’aveugle. 

Seigneur, donne-nous la prière, 

et nous Te la rendrons comme on donne l’épi au temps de la moisson. 

Seigneur, donne-nous la prière, 

et nous l’emporterons comme un dernier soupir avant le face à face. 

Ainsi-soit-il. 

Lecture Luc, 11.1 5 

 Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit : « Quand 

vous priez, dites : 

“Père, que chacun reconnaisse qui tu es ;que ton règne vienne !Donne-nous chaque jour le pain dont 

nous avons besoin. 

Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et 

ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve.” »-               

                                                           Silence – 

 

Chant : Que ma prière devant toi  

Prière de Dietrich Bonhoeffer 

Ô Dieu, je T’invoque dès l’aube. 

Aide-moi à prier et à élever mes pensées vers Toi. 

Seul, je ne le peux. 

En moi, tout est sombre… 

Je suis seul, mais Tu ne m’abandonnes pas. 

Je suis sans courage, mais le secours est en Toi. 



Je suis inquiet, mais la paix est en Toi… 

Tu connais mon chemin. 

Père du ciel, 

Je Te loue et Te rends grâce du jour nouveau 

Je Te loue et Te rends grâce de toute Ta bonté… 

Seigneur Jésus-Christ, Tu étais pauvre 

et misérable, prisonnier et abandonné comme moi… 

Tu ne m’oublies pas… 

Saint Esprit, donne-moi la foi 

qui sauve du désespoir. 

 

Lecture Ps.27 

Écoute, Éternel, je t’appelle, 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta Parole « Cherchez-ma Face  » 

C’est ta Face, Éternel, que je cherche 

ne me cache pas ta Face ! 

N’écarte pas ton serviteur avec colère 

Toi qui est mon secours 

Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas 

Dieu, mon Salut ! 

Même si mon père et ma mère m’abandonnaient 

L’Éternel me reçoit. 

Enseigne-moi ton chemin, Éternel 

conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent 

Ne me livre pas à la merci de l’adversaire 

Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés de l’Éternel 

sur la terre des vivants 

 » Espère L’Éternel, 

sois fort et prends courage 

Espère L’Éternel !  » 

 

- Silence - 

 

Notre Père 

 

……. 

 

 La célébration quotidienne de la liturgie 

Anime et  éclaire les profondeurs 

de notre être, 

mais un lieu plus pauvre et plus sure  



 nous est assigné, 

celui du secret et de la solitude : 

toi, quand tu pries, 

entre dans ta chambre 

et ferme la porte. 

Prie ton père qui voit dans le secret 

 et ton père  qui voit là dans le secret 

te  le rendra 

 

Nous n'avons pas besoin d'analyser 

trop souvent nos prières : 

nous n'avons à craindre 

ni ses hardiesses ni ses hésitations. 

Telle une plante robuste et fragile 

mise en terre, 

elle obéira à la loi de la croissance. 

Rien ne vieillit, rien ne meurt 

dans le cœur attentif à Dieu. 

 

La prière est un infini que nulle 

que nul ne peut cerner. 

Du font le plus reculé de l'histoire, 

des voix humaines 

supplie, 

acclament, 

mais Dieu seul 

connait celui qui prie 

 

Au fond de la plus pauvre vie 

Monte un chant incessant, 

celui de l'Esprit Saint, 

consolateur et gloire de notre prière. 

Lorsque nous ne savons que demander 

pour prier comme il faut, 

sa voix vient à notre secours de. 

Abba ! Père ! viens ! 

 

Règle 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 



 

 

 

 

 


