Prière
librement adaptée de Charles Singer

Vous cherchez le Dieu de votre foi ?
Vous ne savez pas où vous tenir pour que sa Parole vous soit adressée
Et pour que vous puissiez approcher sa présence ?
Et voici :
Dans la main de consolation,
Dans le regard de tendresse,
Dans le sourire de l’accueil,
Vous distinguez son Visage !
Et voici :
Dans les mots de l’amour,
Dans les mots du pardon,
Dans les mots de pitié,
Vous entendez sa Parole !
Et voici :
Dans le silence de la prière,
Dans la musique et le chant,
Dans la communauté rassemblée,
Vous surprenez son passage !
Et voici :
Dieu est là !
Il se tient là
où se tiennent les vivants !
Merci Seigneur, car tu es là.
Dans le silence de notre cœur,
nous t’adressons notre reconnaissance pour tout ce qui nous réjouit
tout ce qui est bon aujourd’hui
dans notre vie et dans la vie du monde.
Silence

Mais dans notre cœur, ô Dieu, il n’y a pas que la confiance.
Il y a aussi la peine
Il y a le doute
Il y a l’inquiétude
Dans le silence de notre cœur, nous voulons te nommer à présent
celles et ceux pour qui nous te prions tout particulièrement.
Nous les prenons dans les bras de notre prière, et nous te les confions.
silence
Maintenant Seigneur, qui ouvrira nos yeux,
Qui ôtera le voile qui les rend aveugle à ta multiple présence
Dans les multiples événements de chaque jour ?
Heureusement, tu t’es toi-même approché.
Tu chemines avec nous,
Et tu nous appelles sur les chemins de la vie !
Merci Seigneur !
Et pour nous accompagner dans notre longue marche,
Tu nous as donné Jésus Christ, ton Fils.
Il est devenu notre frère et notre compagnon.
Sur la route, il avance avec nous
Dans la même poussière
Comme n’importe lequel d’entre nous !
Sa Présence nous soutient
Lorsque les fardeaux nous pèsent,
Que tout devient trop lourd
Et que nous ne savons même plus vers où nous marchons.
Sa Parole nous éclaire
Lorsque la nuit recouvre le chemin,
Faisant disparaître les repères auxquels nous accrochions notre foi.

Son Pain de vie nous réconforte
Lorsque notre enthousiasme s’écroule,
Lorsque le doute s’insinue dans nos engagements,
Lorsque le pain quotidien de l’amour vient à nous manquer
Et que la solitude nous enserre de tous côtés.
Merci, notre Dieu,
Pour Jésus Christ,
Notre frère et notre compagnon !
Dans notre longue marche, il demeure notre espérance
Et nous redit ton Nom de tendresse :
Notre Père.
Car c’est ainsi qu’il nous a appris à te prier :
Notre Père, qui es aux cieux…
Bénédiction
Enfin, aimez-vous comme des frères et des sœurs, avec affection,
soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres.
Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte.
Au contraire, bénissez, car c’est à cela que vous avez été appelés. (1 Pierre 3,8-9)
Bénissez, soyez bénis, vous tous les aimés du Père.
Oui qu’il te bénisse et te garde,
Que sa Lumière brille, en toi et par toi
Que sa Parole agisse, en toi et par toi
Que son Règne vienne, en toi et par toi.
Sois béni.e, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Amen
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