Prière du mercredi 11 février 2020
(Cette semaine, prière avec les chrétiens d’Estonie, Lettonie, Lituanie)
https://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle
Prière introductive (Lettonie)
Seigneur Jésus, tu nous aimes depuis toujours, et tu nous as montré la
profondeur de ton amour en mourant pour nous sur la croix, et en partageant
ainsi nos souffrances et nos blessures.
Nous déposons à présent, au pied de ta croix, tous les obstacles qui nous
séparent de ton amour.
Roule les pierres qui nous emprisonnent.
Éveille-nous au matin de ta résurrection.
Fais qu’ainsi nous puissions aller à la rencontre de nos frères et sœurs dont nous
sommes séparés.
Louange au Seigneur avec le Psaume 10 - lien ici : https://lire.labible.net/lecture/psaumes/10/1
Temps de silence et de relecture – chacun.e peut relever une phrase qui le/la
marque
Texte biblique et réflexion : cliquez ici http://painquotidien.editionsolivetan.com/
Temps de Prière d’expression libre – quelques sujets :
- Pour les responsables publics
- Pour les soignants, les enseignements et les agents de l’ordre public
- Pour les malades, les plus vulnérables et les isolés.
- Pour les personnes de la rue et les migrants abandonnés à leur sort.
- Pour les parents qui « pètent les plombs »
- Pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie
- Pour que notre Eglise garde son énergie spirituelle et garde le lien
- Autres…
Seigneur, nous t'en prions:
Abats les murs qui séparent encore les chrétiens
et crée une unité, selon ton cœur et ta volonté.
Accepte-nous tels que nous sommes, mais façonne-nous selon ta volonté,
et aide-nous à devenir le ferment d’unité et d’amour
dans notre pays et partout dans le monde.
(Zbigņevs Stankevičs, métropolite de Lettonie)

Prière pour notre mission
Notre Père qui es aux cieux, dans notre ministère d’évangélisation,
Que ton nom soit sanctifié
Dans la rencontre de celles et ceux que tu places sur notre route,
Que ton règne vienne.
Dans tout ce que nous projetons et entreprenons,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pour celles et ceux qui ont soif de Parole, de justice et d’amour,
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Dans nos prétentions à vouloir maitriser les choses Et les manquements à notre
témoignage,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés.
Dans le succès ou l’adversité, le doute ou la difficulté,
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du Mal(in).
Rappelle-nous, par ton Esprit, qu’en toutes circonstances,
C’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles
des siècles. Amen !
Ô Dieu, nous ne savons pas ce qui nous attend.
Donc reste avec nous, afin que nous puissions rester en toi
et confesser ton nom jusqu’à la fin. Amen
(Ove Sander, Estonie)

