
 

   « 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 : Ah !si le ciel se déchirait  

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 : Tu es la source de vie  
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Vase d’argile, mon frère torturé… 

Sans valeur pour ceux qui te persécutent, 

ton cri résonne et s’amplifie. 

Tu nous offres ton trésor: de force, dans la résistance, 

d’énergie, quand – pressé de toute part 

tu ressurgis de ton écrasement. 

Vase d’argile, mon frère défenseur de la justice… 

Pourchassé, tu ne perds pas courage : 

tu puises dans ton trésor intérieur 

l’obstination de ta recherche d’équité. 

Vase d’argile, mon frère tortionnaire.. 

Tu rugis de haine, dans l’impasse où tu es; 

terrassé par le mal, sache qu’il y a toujours 

une issue pour ressurgir à la vérité. 

Éternel notre Dieu, crée en nous, crée en moi un cœur de chair. 

Pour cela, donne nous plus encore de ton souffle de vie. 

Vases d’argiles, mes frères et sœurs en humanité… 

Conscients de nos fragilités, forts de nos faiblesses, 

attachés à nos ego qu’érodent 

souffrances, échecs et déceptions, 

laissons miroiter au cœur de notre être 

ce trésor de communion, de compassion, 

de confiance et d’espérance : 

Jésus de Bethleem avance en chacun de nous 

dans nos blessures et nos fêlures, 

pour remettre debout la Vie. 

Gloire à toi, ô Dieu de vie. 
 



Lecture  AT38 (Ezechiel 36,24-30) 

 

Je vous prendrai du milieu des nations, 

 je vous rassemblerai de tous les pays,  



je vous conduirai dans votre terre.  

 

Je répandrai sur vous, une pure,  

et vous serez purifiés.  

De toutes vos souillures, de toutes vos idoles,  

je vous purifierai.  

 

Je vous donnerai un cœur nouveau,  

je mettrai en vous un esprit nouveau.  

 

J’ôterai de votre chair, le cœur de pierre, 

 je vous donnerai un cœur de chair.  

Je mettrai en vous mon esprit,  

je ferai que vous marchiez selon mes lois,  

que vous gardiez mes préceptes  

et leur soyez fidèles.  

Vous habiterez le pays  

que j’ai donné à vos pères.  

Vous, vous serez, mon peuple  

et moi je serai votre Dieu. 

 

- Silence – 

 

Chant : Tu es venu sans bruit 

  

Prière de Francine Carrillo 

 

Une parole 



 est venue 

 secouer 

 nos tiédeurs, 

 ouvrant  

sur la promesse 

 à dénouer 

 en chaque humain.  

Ce qui a été 

 enfanté en haut 

 demande 

 à naître en bas 

 dans le geste 

 de soigner ou de résister, 

 dans l’impossibilité  

de se taire  

quand le monde 

 consent à la mort 

 et manque  

à l’amour. 

 Qui pourrait 

 éteindre  

ce brasier  

d’espérance,  

jeté 

 en terre 

 comme une infinie 

 poussière d’aube ? 

 



Lecture Lecture Esaie 8,21-9,6 

On passe dans le pays, accablé, l'estomac vide. Exaspéré par la faim, on en vient à maudire et 

son roi et son Dieu. On se tourne vers les cieux, puis on regarde la terre, et l'on ne voit que 

détresse, obscurité, sombre oppression, nuit d'égarement. Mais il n'y aura plus d'obscurité 

pour celui qui était dans l'oppression. 

Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays 

des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie 

immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie 

de joie en partageant le butin.Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en 

déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui 

écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout 

manteau roulé taché de sang sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est 

né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres : Conseiller 

admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et 

assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume, pour 

l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour 

toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. 

 

 

- Silence - 

Notre Père 

…………...... 

 

Jésus est lumière. 

 Il est né dans la nuit. 

 Dieu fait irruption dans l’histoire 

 quotidienne des hommes 

 sans éclat et sans bruit. 

 

L’obscurité de l’hiver, 

 le dénuement de l’étable, 

 la présence de quelques bergers 

 entourent cet enfant 



 sans puissance ni autorité 

 que contemplent Marie et Joseph. 

Dieu est là, contre toute apparence : 

 il s’est fait homme pour réconcilier 

 l’homme avec lui-même. 

 

Les grands de la terre 

 se préoccuperont de lui. 

 Hérode craindra pour son trône, 

les savants chercheront 

 à déchiffrer le mystère, 

 mais dans la nuit où il naît, 

 il est enfoui, secret et caché 

 au cœur du silence. 

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 
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