
Halte-prière : Jeudi 4 juin 2020 à 19h30 

Selon Parole pour tous (textes et prière du dimanche 7 juin) 

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 488 – Sur tous les temps  

Psaume 148 : 1-7a 

Louez le SEIGNEUR (Yah) ! 
Louez le SEIGNEUR depuis le ciel !  
Louez-le dans les hauteurs !  
Louez-le, vous tous, ses messagers ! 
Louez-le, vous toutes, ses armées !  
Louez-le, soleil et lune ! 
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !  
Loue-le, ciel du ciel, 

Et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel !  
Qu’ils louent le nom du SEIGNEUR ! 
Car il a donné un ordre, et ils ont été créés.  
Il les a établis à jamais, pour toujours ; 
il a donné une prescription qu’il ne violera pas.  
Louez le SEIGNEUR depuis la terre, 

Évangile du jour : Jean 16, 12-15 – Nivo  

16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui 

ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. 18 Celui qui met sa foi en lui n’est 

pas jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas mis sa foi dans le nom du Fils 

unique de Dieu. 

Prenons le temps de méditer ce texte et partageons plusieurs versets qui nous ont marqués 

Intentions de prière  

Introduisons notre prière avec le Conseil Œcuménique des Églises en communion avec les 

chrétiens d'Afrique du Sud, du Lesotho, de Namibie, du Swaziland 

Béni sois-tu de nous avoir donné ton Fils.  

Sa présence sur nos vies est devenue notre espérance,  

La force qui donne un sens à la vie de chacun.  

Cette lumière que tu nous as donnée, Seigneur,  

Nous te prions pour qu'elle fasse rayonner chacun d'entre nous  

Dans la rencontre avec ceux que la vie met sur notre chemin,  

Qu'elle les éclaire et qu'elle les guide à leur tour. 

Notre prière de ce jour se tourne vers nos frères de l'Afrique australe.  

Leurs pays connaissent régulièrement des périodes difficiles,  

Que ce soit politiquement ou économiquement.  

La reconstruction de ces pays ne semble jamais achevée,  

Mais l'espérance de ces habitants reste incroyablement forte.  

Préserve-les des ténèbres du désespoir  

Et maintiens-les dans l'espérance de Ta lumière.  

Amen 

David MacKain 

Poursuivons notre prière de façon spontanée – Nous terminerons par le Notre Père  

Cantique d’envoi : ARC 605 – Sur les chemins du monde 

https://www.youtube.com/watch?v=8rRe2ihdK5c
https://www.youtube.com/watch?v=8rRe2ihdK5c
https://youtu.be/g_Fs883zjo4
https://youtu.be/g_Fs883zjo4
https://youtu.be/g_Fs883zjo4
https://youtu.be/RryuhnyTpN0

