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Prière d’accueil : Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce temps de carême, nous nous
mettons devant toi, même si nous sommes seuls nous sommes en communion les uns
avec les autres. En ce temps bouleversé par la peur et l’inquiétude, nous voulons
recevoir ta paix. Fortifie nos esprits dans ton Esprit et nous garde dans l’espérance de
ton salut Amen
Texte la force de résister (Bonhoeffer)
PRIERE avant de lire la Bible
Esprit de lumière et de vérité,
éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité.
Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée et notre cœur :
rends-nous attentifs à ta volonté, rends-nous soucieux de ce qui t’obscurcit en nous.
Esprit du Fils, qui souffle là où tu veux guide-nous vers la raison de notre existence : –
la connaissance du Père. Esprit d’amour, de joie et de paix,
brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen.
LECTURES BIBLIQUES
Jean 16/ 20-24 et 32-33
Romains 5/ 1-11
Romains 14/ 7-9
PREDICATION
PRIERE D’INTERCESSION Seigneur Dieu, toi notre Père
Nous voici devant toi. Merci pour ta parole de vie reçue aujourd’hui. Fortifie nous de ton
amour. Garde nous dans l’espérance. Que ta présence nous assure que nous ne
sommes pas seuls. En ces temps où ta Parole ne pourra plus être annoncée, nous
voulons te demander ton aide pour nous permettre d’inventer d’autres formes de
présence des uns avec les autres. Permet-nous d’utiliser avec intelligence les réseaux
sociaux qui nous permettent de rester en lien, mais nous voulons aussi penser à ceux
qui n’ont pas les réseaux sociaux et nous voulons continuer à être en lien, par exemple
par téléphone. Inspire nous des gestes, des initiatives.
Nous te remettons toute notre paroisse, les personnes les plus âgées, et les plus
fragiles. Nous nous remettons nous-même à toi, nos proches, nos parents, nos enfants.
Sois avec les personnes malades et les familles en deuil. Nous te remettons dans le
secret de nos cœurs tous ceux qui ont besoin de notre prière …
Nous te prions pour notre monde. Sois avec tous ceux qui prennent des décisions
compliquées. Merci pour tous ceux qui prennent soin les uns des autres. Nous te prions
pour tout le personnel hospitalier, et pour tous ceux qui s’occupent des personnes
âgées, malades. Nous te prions au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te
dire…Notre Père
Envoi (debout) « Rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière.
Revêtez le Seigneur Jésus Christ. » (Romains)
Benediction
Que l’Eternel vous bénisse et vous garde.
Qu’il tourne sa face vers vous. Et vous donne sa paix.
Allez dans la force du Seigneur ! Amen
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