
 

Prière  
 
 
C’est notre bonheur et notre joie de prier ensemble ce soir ! 
Ô Dieu de tous les possibles, Dieu de résurrection, 
Seigneur de la lumière du tombeau vaincu, 
Nous voulons faire monter vers toi nos cœurs reconnaissants. 
Au cœur des difficultés, des peurs, des discours anxiogènes, Tu veux nous 
apporter ta paix. 
Tu nous l’as assuré par ton fils Jésus le Christ qui nous a dit : «je vous 
donne la paix, je vous laisse ma paix ». 
 
Nous Te louons ensemble pour toutes les petites choses dans notre 
quotidien qui nous apporte le sourire. Nous voulons chaque soir nous les 
remémorer. 
Nous te louons pour celle et celui qui ont eu l’initiative de « L’instant 
Communion », qui fait vivre à beaucoup d’entre nous un temps de prière 
qui porte si bien son nom. 
Nous te louons pour les malades guéris, dont la vie ne sera certainement 
plus comme avant.` 
Nous te louons pour les mamans qui continuent à donner la vie et pour 
les sage femmes qui les entourent avec encore plus de chaleur. 
Nous te louons pour les liens qui se tissent entre voisins, par les fenêtres, 
par des gestes de solidarité. 
Nous te louons pour les personnes qui, dans notre monde, prennent 
conscience de la nécessité d’un changement de valeurs, d’éthique, de 
regard sur ‘autre, sur ta création. 
 

Chant : Je me confie en toi. 
Je sais que tu es mon Dieu. 
Mon avenir est dans ta sûre main, 
Oui, dans ta sûre main. 

 



Nous faisons monter vers toi notre prière d’intercession. 
Nous te prions pour toutes les familles en deuil. 
Nous te remettons ce soir tous les malades : 
Celles et ceux qui, dans certains pays d’Afrique, sont ostracisés lorsqu’ils 
sont atteints par le Covid-19 ; 
Celles et ceux qui sont dans des camps de réfugiés, et vivent leur maladie 
dans des conditions sanitaires plus que précaires ; 
Celles et ceux de notre monde qui ne peuvent avoir une hygiène de base. 
Celles et ceux qui n’ont pas accès à des soins, faute de moyens. 
Nous te prions pour Celles et ceux qui ont perdu leur emploi, notamment 
à cause de la catastrophe sanitaire, et qui n’ont plus de revenus ; 
Celles et ceux qui continuent à mourir dans l’indifférence de l’humanité : 
les victimes du paludisme, de la malnutrition, de la violence, de la guerre ; 
Celles et ceux qui sont emprisonnés pour leurs opinions, y compris 
religieuses ; 
Celles et ceux qui ont fui leur pays et ne trouvent aucune terre de refuge. 
 
Dieu d’amour, Père de tendresse et de compassion, nous te demandons 
de changer notre cœur afin de nous permettre de nous préoccuper de 
l’autre, ce lointain, comme d’un prochain. 
Apprends-nous le partage, le souci de l’autre, l’amour simplement. 
 

Chant ( 2e strophe ) Je te bénis, Seigneur. 
Tu es mon puissant Sauveur. 
Oui ton amour pour moi dure à toujours, 
Pour moi dure à toujours. 

 
Dans le silence de notre cœur, nous remettons les personnes et les 
situations que nous portons devant toi Seigneur (…) 
 
 
 
 

Et c’est ensemble, unis partout, en métropole, en outre-mer, dans le 
monde, que nous faisons monter vers Toi la prière que Jésus a offerte à 
ses disciples : 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen 
 
Que le Seigneur de la paix vous donne SA paix.  
Qu’Il mette à bas toutes les peurs, car « c’est dans le calme et la confiance 
que sera votre force. » Amen. 
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