Les différentes manières de prier
Peut être avez vous eu l’occasion de le lire, dans le Journal le Protestant de L’Ouest de ce mois de mars !
Elisabeth Renaud commence son édito en s’interrogeant : « Que va t il se passer ce mois de mars ?? » , cette
question pour introduire le magnifique rassemblement de prière universel du mois de Mars , la Journée
mondiale de Prière.
Comme nous toutes et tous, elle n’a pu anticiper ce qui se passerait réellement en ce mois de mars. Et
combien le sujet de la prière allait être autrement universel. Il se propage avec le virus !
La prière voilà aussi l’objet du dossier de ce même journal.
Nous vous en proposerons quelques extraits dans les jours à venir ,qu’ils puissent nous soutenir et nous
guider dans nos prières personnelles. Nous vous proposerons également une image, une photo, un instantané.
Il, elle, pourront être guide, vecteur, suggestion de vos paroles, de vos prières qui pourront être publiées ici,
si vous le souhaitez.
Quant à ce jour, 25 mars, où les chrétiens du monde entier se sont joints à l’appel du Pape François à prier le
Notre Père à midi, nous pouvons entonner ou prier ces paroles du chant de référence pour la Journée
Mondiale de Prière , une prière qui résonne en chaque instant dans le monde, quelque part.
E.S
Strophe 1 À l’horizon le jour s’éloigne,
L’obscurité descend sur nous.
Comme au matin, nos mains se joignent,
Et nous te louons à genoux.
Strophe 2 Seigneur, tandis que notre terre,
Poursuit sa course dans les cieux,
Toujours l’église, à ta lumière,
Est vigilante en quelques lieux.

Strophe 3 Puisqu’à chaque heure avec l’aurore,
Le soleil luit sur un sommet,
La voix qui prie et qui t’adore,
Seigneur, ne se taira jamais.
Strophe 4 Quand je repose, d’autres veillent,
A l’occident sous ta clarté,
Et chantant bien haut tes merveilles,
Ne cessent pas de t’exalter.
Strophe 5 Jamais le soleil ne se couche,
Sur ton royaume, ô Dieu puissant,
Il faut qu’un jour, toutes les bouches
Chantent ta gloire, en saints accents.

