
 

 « 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 :  O notre Dieu nous Te prions (36/12), v. 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 : Nul n’est disciple 
 

Prière ( Francine Carillo)  
 

                                                                                       Près de la croix 

la mère et l’ami la mère et l’ami  

 

de quoi retisser 
une communauté  

 

par-dessus l’abandon  

la trahison  

 



voici ton fils  

voici ta mère 

 

ils sont maintenant  

l’un pour l’autre  

 

à travers les jours  

et pour toujours 

 

un visage donné  

un être singulier  

 

à sauver 

 de l’indifférence  

et de la solitude 

 

à revêtir d’espérance  

et de sollicitude  
 

dans ce don d’où  

personne n’est exclu 

 

nous sommes donnés  

les uns aux autres  

 

reliés en descendant  

du Plus que- vivant 

 

cette famille  

nous désapprend  

les frontières 

  

en nous dévoilant  

une toute autre  

grammaire :  

 

un père porte  

entre ses bras  

la terre entière 

 

de quoi retisser 

une communauté  

 

par-dessus l’abandon  
la trahison  

 

voici ton fils  

voici ta mère 

 

ils sont maintenant  

l’un pour l’autre  

 

à travers les jours  

et pour toujours 

 

un visage donné  

un être singulier  

 

à sauver 

 de l’indifférence  



et de la solitude 

 

à revêtir d’espérance  

et de sollicitude  

 

dans ce don d’où  

personne n’est exclue 

 

nous sommes donnés  

les uns aux autres  

 

reliés en descendant  

du Plus que- vivant 

 

cette famille  

nous désapprend  

les frontières 

  
en nous dévoilant  

une toute autre  

grammaire :  

 

un père porte  

entre ses bras  

la terre entière 

 

la mère et l’ami  

 

de quoi retisser 

une communauté  

 

par-dessus l’abandon  

la trahison  

 

voici ton fils  

voici ta mère 

 

ils sont maintenant  

l’un pour l’autre  

 

à travers les jours  

et pour toujours 

 

un visage donné  
un être singulier  

 

à sauver 

 de l’indifférence  

et de la solitude 

 

à revêtir d’espérance  

et de sollicitude  

 

dans ce don d’où  

personne n’est exclue 

 

nous sommes donnés  

les uns aux autres  

 

reliés en descendant  



du Plus que- vivant 

 

cette famille  

nous désapprend  

les frontières 

  

en nous dévoilant  

une toute autre  

grammaire :  

 

un père porte  

entre ses bras  

la terre entière 

 

de quoi retisser 

une communauté  

 

par-dessus l’abandon  

la trahison  
 

voici ton fils  

voici ta mère 

 

ils sont maintenant  

l’un pour l’autre  

 

à travers les jours  

et pour toujours 

 

un visage donné  

un être singulier  

 

à sauver 

 de l’indifférence  

et de la solitude 

 

à revêtir d’espérance  

et de sollicitude  

 

dans ce don d’où  

personne n’est exclue 

 

nous sommes donnés  

les uns aux autres  
 

reliés en descendant  

du Plus que- vivant 

 

cette famille  

nous désapprend  

les frontières 

  

en nous dévoilant  

une toute autre  

grammaire :  

 

un père porte  

entre ses bras  

la terre entière 



Lecture de l’Evangile de Jean, chapitre 19, v 26 

Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de 

Magdala. Voyant ainsi sa mère et   près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère :  

« Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple : « Voici ta mère. »Et depuis cette heure- là, le disciple la prit 

chez lui. 

- silence – 

 

Chant: Laisserons-nous à notre table (46/09), v. 1,2,5 

Prière du Pasteur André Dumas : 

Notre Dieu, nous sommes en solidarité avec ceux qui vivent dans le danger et dans le combat. De loin ou de près, 

nous partageons leur détresse et leur espoir. Apprends-nous à étendre nos vies au-delà de nous-mêmes 

et à étirer notre cœur jusqu’aux frontières où les hommes souffrent et transforment le monde. Mets-nous en 

solidarité avec l’étranger, que nous ignorons, avec le démuni, que nous effaçons. Ô Dieu, que la solidarité soit 

ainsi un nom nouveau, un nom actuel pour cette fraternité, à laquelle tu nous appelles sans cesse… 

Mais, ô Dieu, rends-nous solidaires dans l’efficacité et non pas dans le verbalisme des déclarations. Car tu nous 

veux solidaires, mais non pas tribuns, toi qui es toujours parole unie à la vie, parole en acte, fût-ce dans le silence. 

Mais, ô Dieu, rends-nous solidaires dans l’espérance et non pas dans la dramatique des catastrophes. Tu nous 

veux solidaires mais non pas prophètes de malheur, toi qui as toujours voulu pour les hommes la justice et la 

liberté, la joie et la paix. 

Mais, ô Dieu, rends-nous solidaire en humilité car nous ne sommes pas capables de porter la terre entière. 

Délivre-nous de l’accablement qui n’aide personne et de la pitié qui empoisonne tout. Car tu nous veux solidaires 

de celui dont nous devenons vraiment le prochain. Ô Dieu, purifie nos solidarités. Rends les vraies, fécondes, 

ardentes et humbles. 

Nous te le demandons au nom de celui qui a été résolument solidaire, de l’homme abandonné et méprisé, Jésus-

Christ, ton fils, qui est notre frère. 

 

 

 

Lecture au livre du Lévitique, chapitre 19, v.33 à 35 

Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas ; cet émigré installé chez 

vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l’un de vous : tu l’aimeras comme toi-même ; car vous-même 

avez été des émigrés dans le pays d’Egypte. C’est moi, le Seigneur, votre Dieu. Ne commettez pas d’injustice dans 

ce qui est réglementé : Gardez toutes mes lois et toutes mes coutumes et mettez-les en pratique. C’est moi, le 

Seigneur. » 

 

-  Silence - 

Notre Père 

………………. 

Ne pense pas que la tâche d'aimer 

soit accomplie parce que tu n'aurais 

de disputes avec personne 

et ferez le travail qui t’ est demandé. 

Ce n'est que l'apparence des choses. 

La réalité demande beaucoup 

de sérieux et d'offrandes cachées. 



 

Faire d'une étrangère sa propre sœur 

et une sorte de conversion, 

toujours un miracle, 

un bonheur sans fin. 

Prie nommément pour chacune 

et accueille les heures 

de partage communautaire 

comme des moyens de grâce. 

Elles nous forment à la transparence 

et à la compréhension plus 

authentique les unes des autres. 

Donne et reçois. 

Aide à construire l'amour. 

 

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 

 

 


