
« 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 : Quel Ami fidèle et tendre. 1,2,3 

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 : Tu m’as aimé Seigneu r1,4 

Prière (Francine Carillo) 

 

Le pardon arrive 

en premier  

avant les insultes 

avant la mort 



 

Sans lui 

nous n’aurions pas 

le courage  
 

de faire mémoire 

de relire l’histoire  
 

Le pardon est 

premier  
 

tout l’Evangile 

est là  
 

dans ce retournement  

sans précédent  

                                                                                             Le pardon 

n’efface pas la violence 
 

mais il écrit  

sur l’abîme du mal 
 

 

l’incommensurable  

inventivité  
 

de Celui qui s’empare 

de nos déviances  
 

pour les remodeler  

en délivrance  

Lecture au livre de la Genèse, chapitre 45, v.3 à 8 

« Je suis Joseph, dit-il à ses frères. Mon père est-il encore en vie ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, 

tant ils tremblaient devant lui. Joseph dit à ses frères : « Venez près de moi. » Ils s’approchèrent. « Je suis 

Joseph votre frère, dit-il, moi que vous avez vendu en Egypte.  Mais ne vous affligez pas maintenant et ne 

soyez pas tourmentés de m’avoir vendu ici, car c’est Dieu qui m’y a envoyé avant vous pour vous conserver 

la vie. C’est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays et, pendant cinq ans encore, il n’y 

aura ni labours ni moissons. Dieu m’a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture 

dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d’entre vous d’en réchapper. Ce n’est donc pas vous qui 

m’avez envoyé ici, mais Dieu.  

 

- Silence - 

Chant : Sur nous, merveille… 1,2,5 

Prière de Shin Shalom 

Ismaël, mon frère, 

combien de temps nous combattrons-nous ? 
 

Mon frère des temps écoulés, 

Mon frère – fils d’Agar, 

Mon frère, l’errant. 
 

Un ange nous fut envoyé à tous deux 

Un ange a veillé sur notre croissance 

Là dans le désert, avec la soif menaçant de mort, 



Moi, un sacrifice sur l’autel, le premier de Sarah. 
 

Ismaël, mon frère, entends ma défense : 

C’était l’ange qui t’attacha à moi… 

Le temps s’achève, mets la haine en sommeil.  

Épaule contre épaule, abreuvons notre troupeau 



Lecture au livre de la Genèse chapitre 31, v. 44 à 32, v.1 

Allons il est temps de conclure une alliance, moi et toi, et qu’il y ait un témoin entre moi et toi. 

Jacob prit une pierre et l’érigea en stèle. Jacob dit à ses frères : « Ramassez des pierres », et ils prirent des 

pierres dont ils firent un tas. Ils mangèrent là, sur ce tas. Laban l’appela Yégar Sahadouta, et Jacob l’appela 

Galéed.  

Laban dit : « Ce tas est aujourd’hui témoin entre moi et toi » ; c’est pourquoi on l’appela Galéed - c’est-à-

dire le Tas-du-témoin - et le Miçpa - c’est-à-dire le Lieu-du-guet - dont il avait dit : « Que le Seigneur fasse 

le guet entre moi et toi quand nous serons hors de vue l’un de l’autre. Si tu humilies mes filles, et si tu prends 

des femmes en plus de mes filles, vois que, même si personne n’est avec nous, Dieu est témoin entre nous. »  

Laban dit à Jacob : « Voici ce tas de pierres que j’ai jetées entre moi et toi, voici cette stèle. Ce tas de pierres 

est témoin, cette stèle est témoin. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction et toi, tu jures de ne 

pas dépasser ce tas dans ma direction – et cette stèle – sous peine de malheur. Que le Dieu  

d’Abraham et le Dieu de Nahor protège le droit entre nous. » - C’était le Dieu de leur père - Jacob jura par 

la Terreur d’Isaac son père. Jacob offrit un sacrifice dans la montagne. Ils mangèrent le repas et passèrent 

la nuit dans la montagne.  

Laban se leva de bon matin, il embrassa ses fils et ses filles, il les bénit et retourna chez lui.Jacob poursuivit 

sa route. 

                                                                                            

                                                                                                                                  Silence 

 

 

 

Notre Père 

………………. 

 

Ne cherche pas d’autre chemin 

pour aller vers celle 

que tu aurais abandonnée ou blessée. 

Rentre en toi-même 

puis lève-toi 

et pars à sa rencontre. 

Pars, cours, presse toi, 

ne laisse pas le soir descendre sur vous. 

Pardonne, toi aussi, 

allège 



bénis 

ne résiste à rien. 

Laisse-toi désarmer 

simplifier 

transformer. 

Fait prévaloir la grâce, 

ce banquet des pauvres 

.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 

 

 

 

 


