
 

  « 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 : Nous te célébrons Dieu de vérité. 41/16.  

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 : Demeurons dans la lumière./ 

Prière du  « Wild Goose Resource Group » 

Seigneur, Dieu. bien que ce monde dépende de ta grâce, ceux  qui le gouvernent et s’en 

occupent sont de simples mortels. C’est pourquoi nous te prions pour ceux et celles qui évoluent 

dans les sphères du pouvoir, dans les parlements et dont nous apprécions où redoutons les 

décisions. Qu’ils tiennent toujours compte de ceux et celles qu’ils représentent, Qu’ils décident 

avec courage et intégrité, et qu’ils résistent à la tentation d’abuser de la confiance qui leur est 

faite. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont haut placés dans le monde de la finance, des 

affaires et de l’industrie, et dont les choix peuvent profiter à quelques-uns et en appauvrir 

beaucoup. Qu’ils donnent toujours plus de valeur aux personnes qu’ aux bénéfices qu’ils 

n’imposent jamais aux pauvres les fardeaux qu’ils ne seraient pas prêts à porter eux-mêmes. 

Qu’ils ne dissocient jamais l’argent de l’éthique, la propriété de la responsabilité qu’ils 

discernent et décident pour le bien du plus grand nombre. 

 

 

Lecture Lecture 1Tim. 2,1-4 

En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des 

supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Prions pour les rois et pour 

toutes les personnes qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie 

tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est beau et 

agréable à Dieu notre sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés, et qu'ils 

parviennent à connaître la vérité. 

 

- Silence – 

 

Chant : Voici mon serviteur.1.2  

Priere de St Louis 

« Non, non, Seigneur, qu'il ne m'arrive jamais de faire une politique essentiellement opposée à 

votre Évangile : Vous avez dit que, bienheureux étaient les pacifiques ; malheur à moi, si, 

renonçant à cette Béatitude, je m'employais à souffler le feu de la division et de la guerre. Peut-

être dans l'idée des enfants du siècle, en serais-je plus fort ; mais je ne veux point, ô mon Dieu ! 

D’autre force que celle qui est selon toute la droiture de votre Loi ; et peu m'importe que ma 

conduite soit au gré des sages du monde, pourvu qu'en qualité de pacifique, je sois au nombre 

de Vos enfants ». 

 

 



Lecture 1Rois 3,5-7,9-12,14 

A Gabaon, le SEIGNEUR apparut à Salomon, la nuit, dans un rêve ; Dieu lui dit : 

« Demande ! Que puis-je te donner ? »Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, 

mon père, avec une grande fidélité parce qu’il a marché devant toi avec loyauté, justice et 

droiture de cœur à ton égard, tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui 

siège aujourd’hui sur son trône. Maintenant, SEIGNEUR, mon Dieu, c’est toi qui fais régner 

ton serviteur à la place de David, mon père, moi qui ne suis qu’un tout jeune homme, et ne 

sais comment gouverner. … Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de 

l’entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal ; qui, en effet, serait 

capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important ? » Cette demande de Salomon plut 

au Seigneur…  Si tu marches dans mes chemins en gardant mes lois et mes commandements 

comme David ton père, je prolongerai ta vie.  

 

- Silence - 

Notre Père 

…………… 

 

 

La prieure 

 

La première, elle se doit d’entrer 

 en cette sublime condition 

 de l’ordre et de l’amour. 

Par toute sa vie elle entraînera ses sœurs 

 vers l’accomplissent de leur vocation. 

Elle offrira avec elles 

 le sacrifice vivant de son corps 

 pour une louange 

 et un service continuels. 

Elle cherchera la paix avec toutes 

 dans le pardon et la prière. 

Son humanité rencontrera la leur 

 dans la transparence et l’attention. 

Elle prendra garde 



 de ne pas blesser les consciences 

 par des décisions arbitraires 

 mais demeurera ferme 

 en ce qui doit être accompli. 

Elle se fera inlassable dans sa quête  

 de Dieu 

 car Lui et Lui seul gouverne les mondes, 

Lui seul continue sa création 

 et fait germer ce qui est neuf. 

……… 

Qu’elle supporte 

 les oppositions et les peines, 

 reconnaissant en elles 

 la main qui émonde le sarment 

 pour qu’il porte davantage de fruits. 

Qu’elle demeure joyeuse 

 de la part qui lui est faite. 

 Elle seule en connaît le poids véritable, 

 mais aussi la grâce sans mesure. 

Qu’elle ne fasse pas œuvre propre 

 mais vise à un ordre vivant 

 où chacune donne 

 le meilleur d’elle-même. 

Si elle délègue à quelques-unes 

 une part de son autorité, 

 qu’elle leur fasse confiance 

 sans pour autant 

 les abandonner à elles-mêmes. 

……. 

Que son souci de l’unité 



 ne la conduise pas 

 à une sagesse trop humaine. 

Qu’elle recherche l’unanimité de l’esprit, 

 qu’elle accueille 

 la parole de la communauté, 

 et se préoccupe de plaire au Seigneur. 

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 

 

 


	La prieure

