
Prière ACAT – réunion virtuelle du mardi 5 mai 2020 
 
Cantique n° 35/01 : https://www.youtube.com/watch?v=dlSQpreobjM  
 

Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur, 
Mettre en tout homme un nouveau cœur ; 
Tu veux de nous, si différents ; 
Former un seul peuple saint. 
 

Viens, Saint-Esprit consolateur, 
Illuminer joie et douleur ; 
Tu sais nos élans, nos secrets, 
Reste avec nous à jamais 
 

Tu répands tes dons les meilleurs,  
L’amour, la joie et la douceur, 
Toi qui viens au milieu de nous, 
Esprit saint promis à tous. 
 

Loué sois-tu, ô Saint-Esprit, 
Qui nous révèles Jésus-Christ 
Et nous unis au Tout-Puissant ; 
Loué soit Dieu en tout temps. 

 
Louange : L’Espérance (AG ACAT 2013) 
 

Le monde a peur. Les hommes sont inquiets, essoufflés par tant de progrès. 
Ils ont refait le monde. Ils ont fait leurs dieux à leur image, mais ces dieux leur demandent de 
lourds sacrifices : celui de leur liberté, de leur dignité. 
Beaucoup n’ont plus d’autre projet que de vivre le présent et de le garder pour eux. 

Mais à nous, Seigneur, tu as donné ta Parole, parole qui nous libère des idoles, 
promesse de cette vie toujours nouvelle qui vient de Toi. 
Car depuis que Jésus s’est levé d’entre les morts, nous savons que l’impossible est 
devenu possible ; que l’aube du monde nouveau, même si elle tarde, finira par 
illuminer notre nuit. 

Aujourd’hui tu nous envoies pour être les guetteurs, les messagers de l’impossible,  
pour scruter dans la vie les germes du monde nouveau ; 
pour annoncer que les gestes de paix, de pardon, de fraternité sont déjà une réalisation de ta 
promesse. 

Seigneur Dieu, tu nous envoies en prophètes. Nous avons entendu ta Parole. 
Elle nous donne la vie, elle nous met en route pour continuer l’œuvre de Jésus, 
ton Fils. 

Bénis sois-tu, Seigneur, pour ceux qui se lèvent, témoins de cette Espérance. 
Ils aident les hommes à devenir libres et leur rappellent qu’ils sont un peuple de frères. 
Ils font lever l’aube de ton Royaume. Cette aube viendra et elle sera belle ! 
AMEN 
 

Méditation : Je partage avec vous un texte de Jean Tauler, théologien dominicain alsacien du 
XIVe siècle, qui pourrait être écrit en ce temps un peu extraordinaire… Il avait été proposé par 
l’ACAT lors d’une Nuit des Veilleurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=dlSQpreobjM


La paix au milieu des épreuves  
Tous ceux qui désirent vraiment imiter le Dieu Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, 
doivent humblement, sans murmurer, prendre sur leurs épaules la croix des souffrances 
intérieures ou extérieures, souffrances méritées ou injustes ; et ainsi chargés, ils s’en iront 
joyeusement, à la suite de leur Seigneur. C’est le seul moyen d’arriver, un jour, là où le Christ 
nous a précédés… 
Il n’est pas rare, assurément, de trouver des hommes qui désirent être les témoins du Seigneur 
dans la paix, c’est à dire pourvu que tout aille suivant leurs désirs. Volontiers, ils veulent 
devenir des saints, mais sans fatigue, sans ennui, sans difficulté, sans qu’il ne leur en coûte 
rien. Ils ambitionnent de connaître Dieu, de le goûter, de le sentir, mais il ne faut pas qu’il y 
ait d’amertume. Aussi, dès qu’il faut travailler, dès que l’amertume, la désolation, les ténèbres, 
les fortes tentations viennent les trouver, dès qu’ils ne sentent plus Dieu et qu’ils se voient 
abandonnés intérieurement et au dehors, leurs belles résolutions s’évanouissent. Ce ne sont 
pas de vrais témoins, des témoins comme il en faut pour le Sauveur. 
Rien n’est plus commun à tout le monde que de chercher la paix, que de vouloir jouir de la 
paix en tout lieu, dans toutes les actions. Or, c’est à la recherche d’une paix de ce genre qu’il 
faut mourir entièrement. Nous devons faire tous nos efforts pour avoir la paix en tout temps 
au sein même du malheur. C’est de là que doit sortir la paix véritable, durable et sûre. Et de 
fait, tout ce que nous cherchons, et aimons en dehors de là est un leurre. Si, au contraire, nous 
nous appliquons de toutes nos forces à conserver, en tous temps, la joie au milieu de la 
tristesse, la paix au milieu de l’agitation, la simplicité au milieu de la multiplicité, le bien-être, 
enfin, dans tous les déboires, nous serons les vrais témoins de Dieu et de notre Seigneur Jésus-
Christ. Tels étaient les disciples, à qui le Christ lui-même, avant sa mort et après sa 
résurrection, souhaitait la paix ; mais en réalité, jamais dans cette vie ils ne trouvèrent la paix 
intérieure : ce qu’ils eurent, ce fut la paix essentielle, la vraie paix au sein de l’agitation, le 
bonheur dans la douleur, la vie dans la mort. Et ils abondaient de joie quand on les haïssait, 
quand on les jugeait, quand on les condamnait à mort. Voilà les vrais témoins de Dieu. 
 
Cantique n° 35/19 : https://www.youtube.com/watch?v=rdonGbNH-bA 
 

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, 
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour ! 
 

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, 
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour ! 
 

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

 
Confession de foi : Un amour sans frontière (Karl Anschütz, compositeur allemand XIXe) 
 

Je crois en Dieu, le Père de Jésus-Christ, et mon Père. 
Maître du temps et de la vie, il est le Seigneur de toute l’humanité et de son histoire. 
Il bénit la lutte des hommes et des peuples pour la justice, la fraternité et la paix. 

https://www.youtube.com/watch?v=rdonGbNH-bA


Dans sa volonté d’amour, il les précède sur le chemin de leur libération. 
 

Je crois en Jésus-Christ, le fils de Dieu et mon frère. 
Il m’aide à croire en Dieu, au milieu de tous mes doutes paralysants ;  
il m’aide aussi à espérer dans la venue d’un monde nouveau ; 
et il m’invite à témoigner de son amour sans frontières malgré toutes mes faiblesses. 
Il m’invite à œuvrer, avec tous les assoiffés de paix, pour un monde où chacun pourra enfin 
vivre dans la joie et la reconnaissance. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est la présence efficace de Dieu et la parole vivante de Jésus-
Christ dans notre monde et notre vie. 
 
Prions 
Seigneur notre Dieu, notre Père 
Tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta Bonne Nouvelle. 
Pourtant, Seigneur, nous voulons aussi crier à toi avec les femmes et les hommes qui sont 
aujourd’hui dans la détresse : 
Avec les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, 
 nous te prions, Seigneur : que ton règne vienne ! 
Avec les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, 

nous te prions, Seigneur : que ton règne vienne ! 
Avec les étrangers renvoyés dans leur pays où règne le chômage ;  
avec les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, 

nous te prions, Seigneur : que ton règne vienne ! 
Avec les jeunes inquiets face à leur avenir,  
avec les parents inquiets pour l’avenir de leurs enfants, 

nous te prions, Seigneur : que ton règne vienne ! 
Avec les personnes âgées mises à l’écart du monde actif,  
avec les malades qui ne voient pas la fin de leurs souffrances,  
avec ceux et celles qui meurent dans la solitude, 

nous te prions, Seigneur : que ton règne vienne ! 
Avec nos amis et nos proches frappés par l’épreuve  
sans que nous sachions toujours comprendre leur peine et leur silence, 

nous te prions, Seigneur : que ton règne vienne ! 
Pour eux, pour elles et pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Seigneur. 
Que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, afin 
d’apporter à tous un témoignage de paix et un signe de joie. 
Amen. 
 
Notre Père chanté (Rimsky-Korsakov) : https://www.youtube.com/watch?v=IxCCVWa4Emk 
 
Si Dieu nous envoie (Pasteur Antoine Nouis) 
 

Si Dieu nous envoie, ce n’est pas pour vivre confortablement et douillettement dans 
l’assurance de son amour et de son pardon. 
Il nous envoie pour être témoins de sa croix et de sa victoire, pour poser des signes de son 
royaume, pour devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de 
tous les hommes, pour guérir les malades, pour délivrer les enchaînés, pour visiter les 
prisonniers, pour accueillir les opprimés. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxCCVWa4Emk


Si Dieu nous envoie, c’est pour que notre foi devienne une Bonne Nouvelle pour notre vie et 
pour notre monde. 
 
Cantique n°36/18 : https://www.youtube.com/watch?v=z96whlA4lsc 

Nous marchons vers l’unité, (bis) 
L’unité de tous les hommes. 
Dans le fond de mon cœur, je sais que Dieu, le Seigneur,  
Avec lui nous rassemblera. 
 
Plus jamais nous n’aurons peur, (bis) 
Car l’amour est notre force. 
Dans le fond de mon cœur, je sais que Dieu, le Seigneur,  
Avec lui nous rassemblera. 
 
Et nous serons dans la joie, Oui, nous serons dans la joie, 
Car l’amour libère l’homme. 
Dans le fond de mon cœur, je sais que Dieu, le Seigneur,  
Avec lui nous rassemblera. 

https://www.youtube.com/watch?v=z96whlA4lsc

