
Rendez-vous Halte-Prière Jeudi 02 avril 2020 à 19h30 

Moment de silence (pourquoi pas au calme et à la lueur d’une bougie) 

Prière d’introduction 

Vivre de ta présence 

Être là devant toi, Seigneur, ne rien dire, attendre. 

Être là seulement et te laisser parler, 

Suspendre un moment toute ma volonté à ta seule volonté. 

Être là, vivre de ta présence, m'ouvrir à ton amour. Amen 

 

Cantique : ARC 514 – Pour que le jour qui se lève 

Psaume 121 

Je lève les yeux vers les montagnes :  

D'où le secours me viendra-t-il ?  

Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  

Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien.  

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël.  

Le Seigneur ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.  

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.  

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.  

Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant. à jamais.  

 

Prière (François d’Assise): 
 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix  

Là où il y a la haine, que je mette l'amour.  

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.  

Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.  

Là où il y a le doute, que je mette la foi.  

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.  

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Maitre, que je ne cherche pas tant  

    à être consolé qu'à consoler,  

    à être compris qu'à comprendre,  

    à être aimé qu'à aimer.  

Car c'est en donnant qu'on reçoit,  

    C'est en s'oubliant qu'on trouve,  

    C'est en pardonnant qu'on est pardonné,  

    C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.  

Amen 
 

Évangile du jour – Méditation : Marc 14, 26-31 – Jésus annonce que Pierre le reniera  

Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit : Il y aura pour vous tous 

une cause de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les moutons seront dispersés. Mais 

après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit : Quand cela serait pour tous une 

cause de chute, cela ne le serait pas pour moi. Jésus lui répond : Amen, je te le dis, aujourd’hui, 

cette nuit même, avant qu’un coq ait chanté deux fois, toi, tu m’auras renié par trois fois. Mais lui 

n’en protestait que davantage : Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierais pas !  

Et tous en disaient autant. 

Intentions de prière  

Maintenant, laissons monter notre prière d’intercession vers notre Père 

Quelques mots-clefs : Malades et leurs proches – Soignants – Dirigeants – Paix – Communautés 

– Anciens – Exclus – Familles – Chacun de nous 

Le plus important : sentez-vous libres !  



Notre Père (vous pouvez le chanter, cf. les mélodies de Rimsky-Korsakov et Glorious) 

 

Bénédiction : 

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence,  

Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.  

Amen.  

 

Envoi : Matthieu 5, 13-16 – Sel de la terre et lumière du monde  
 

Vous êtes le sel de la terre.  

Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ?  

ll ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes.  
 

Vous êtes la lumière du monde.  

Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée.  

Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau,  

mais sur son Support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  

De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions. 

Ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux.  

 

Cantique d’envoi : ARC 431– Pour inventer la liberté 

 

ARC 514- Pour que le jour qui se lève  

1- Pour que le jour qui se lève soit plus beau, 

Pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud 

Et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie, 

Ô Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour. 

2- Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, 

Pour que la paix soit au creux de nos efforts 

Et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour, 

Ô Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour. 

3- Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, 

Pour que l’espoir illumine enfin nos yeux 

Et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité, 

Ô Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour. 

ARC 431- Pour inventer la liberté  

1 - Pour inventer la liberté, 
Brisons nos murs de solitude. 
Pour accueillir la vérité, 
Brisons nos vieilles habitudes. 
 

R. Dieu nous appelle aujourd’hui 
À nous lever de nos tombeaux. 
Dieu nous appelle aujourd’hui 
Pour nous donner un cœur nouveau. 
 

2 - Pour que renaisse notre espoir, 
Brisons les murs de l’impossible. 
Pour que fleurisse l’amitié, 
Tissons les liens de l’invisible. 

3 - Pour partager sur nos chemins 
Nos cris de joie, nos chants de peine, 
Pour découvrir chaque matin 
L’Esprit qui fait germer la graine… 

 


