
Frères	et	sœurs,	pour	rester	unis	et	continuer	à	nourrir	notre	foi	en
ce	temps	exceptionnel	où	nous	sommes	éloignés	les	uns	des	autres,
la	paroisse	vous	propose	chaque	mercredi	à	midi	un	temps	de	prière,

personnel	ou	en	famille,	mais	commun	à	nous	tous.

Ouverture	:
Seigneur	ouvre	mes	lèvres,
et	ma	bouche	publiera	ta	louange.
Dirige-moi	par	ta	vérité,
Fais-moi	connaître	ta	route.
Des	profondeurs	je	crie	vers	toi,	Seigneur,	écoute	mon	appel.
Que	ton	oreille	se	fasse	attentive	au	cri	de	ma	prière
Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Lecture	biblique	:
	
15	Mais	reconnaissez	et	honorez	dans	vos	cœurs	 le	Christ	comme	Seigneur.
Tenez-vous	 toujours	 prêts	 à	 vous	 défendre	 face	 à	 tous	 ceux	 qui	 vous
demandent	de	rendre	compte	de	l'espérance	qui	est	en	vous.
16	Mais	faites-le	avec	douceur	et	respect	!	Ayez	une	conscience	pure,	afin	que
ceux	qui	insultent	votre	bonne	conduite	de	chrétiens	aient	à	rougir	de	leurs
calomnies.
17	Car	il	vaut	mieux	souffrir	en	faisant	le	bien,	si	telle	est	la	volonté	de	Dieu,
plutôt	qu'en	faisant	le	mal.
18	En	effet,	le	Christ	lui-même	a	souffert	à	cause	des	péchés	des	humains,	une
fois	 pour	 toutes,	 lui	 l'innocent,	 pour	 des	 coupables,	 afin	 de	 vous	 amener	 à
Dieu.	Il	a	été	mis	à	mort	dans	son	corps	humain,	mais	il	a	été	rendu	à	la	vie	par
l'Esprit	saint.

	1ère	lettre	de	Pierre,	3.	15-18
Nous	vous	invitons	à	prendre	quelques	instants	de	silence.

Méditation	:
	
Il	 est	 probable	 que	 lorsque	 ce	 texte	 est	 rédigé	 les	 communautés
chrétiennes	 naissantes	 sont	 déjà	 en	 butte	 à	 des	 rejets	 ou	 à	 des
persécutions.	 Les	 temps	 sont	 difficiles.	 Les	 disciples	 du	 Christ
doivent	 se	 fortifier	 pour	 tenir	 bon,	 et	 pour	 répondre	 à	 ceux	 qui	 se
moquent	et	les	persécutent.
En	nos	temps	à	nous,	si	«	troublés	»	d’une	autre	manière,	nous	avons
aussi	 «	 à	 rendre	 compte	 de	 l’espérance	 qui	 est	 en	 nous	 »,	 pour
traverser	l’épreuve	et	annoncer	la	possibilité	d’un	monde	autre	que
celui	qui	nous	a	amenés	à	souffrir	cette	catastrophe	sanitaire.
Cette	 espérance	 n’est	 pas	 à	 concevoir	 comme	 se	 situant	 dans
l’avenir	lointain,	après	notre	mort.
Elle	 est	 plantée	 dans	 notre	 présent,	 dans	 les	 tribulations
d’aujourd’hui	;	elle	se	fortifie	de	notre	relation	à	Dieu,	au	jour	le	jour
;	et	cela	nous	donne	de	l’énergie	pour	coopérer	à	ce	monde	meilleur
que	nous	espérons.
Elle	s’appuie	sur	 la	promesse	du	Dieu	de	la	Bible,	qui	nous	a	donné
son	fils,	Jésus,	le	Christ.
Elle	 s’enracine	 dans	 celle	 de	 Jésus	 à	 ses	 disciples	 :	 «	 je	 serai	 avec
vous	tous	les	jours	jusqu’à	la	fin	des	temps	»	(Mathieu	28,	20),	et	«
je	ne	vous	laisserai	pas	orphelins	»	(Jean14.	18),	«	je	demanderai	au
Père	 de	 vous	 donner	 un	 autre	 défenseur	 pour	 qu’il	 soit	 avec	 vous
pour	toujours	»	(Jean	14.16).
Il	 nous	 a	 laissé	 aussi	 le	 «	 chemin	 »	 à	 suivre,	 celui	 qui	mène	 à	 la	 «
vérité,	 à	 la	 vie	 »	 (Jean	 14.6),	 et	même	 à	 «	 une	 vie	 en	 abondance	 »
(Jean	10.	 10).	 Par	 sa	Parole	 il	 nous	 fait	 entrevoir	 un	Royaume,	une
vie,	où	 les	valeurs	privilégiées	ne	sont	pas	 le	profit,	 le	chacun	pour
soi,	 l’apparence	 ;	 où	 rien	 de	 ce	 qu’il	 y	 aura	 eu	 de	 bon	 et	 de	 beau
durant	cette	période	exceptionnelle	ne	sera	perdu,	mais	au	contraire
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récapitulé	dans	l’amour	du	Père	avec	qui	il	nous	met	en	relation	au
long	des	jours.
Ainsi	 la	 vie	 éternelle	 commence	 dès	 maintenant	 et	 là	 est	 notre
espérance	 ;	 une	 espérance	 qu’il	 nous	 appartient	 de	 communiquer
aujourd’hui	à	ceux	qui	sont	en	désarroi,	dans	le	doute	et	la	peur	face
aux	événements	que	nous	traversons.
Essayons,	 sûrs	de	 l’amour	du	Père,	 par	 son	 fils	 et	 l’Esprit	 qui	nous
accompagnent	sur	nos	chemins	de	vie	!
	

Geneviève

	Chant	:
	
167	-	Quand	les	montagnes
	
Quand	les	montagnes	s'éloigneraient,
Quand	les	collines	chancelleraient,
Quand	les	montagnes	s'éloigneraient,
Dieu	fera	tout	comme	il	promet.

Mon	amour,	oui	mon	amour
Ne	s'éloignera	point	de	toi;
Mon	amour,	oui	mon	amour
Ne	s'éloignera	point	de	toi.

Prière	:

Si	nous	attendons	quelqu’un,
si	nous	attendons	ton	retour,	Seigneur,
si	nous	veillons,
sûrs	que	quelque	chose	de	neuf	nous	attend,
alors	nous	serons	pour	le	monde
une	espérance,	une	lumière,	une	saveur.

A	cause	de	notre	monde,	Seigneur,
donne-nous	d’être	aussi	des	veilleurs,
sentinelles,	annonciateurs	de	l’aube	qui	vient,
celle	de	Pâques,
celle	de	ton	retour,
celle	de	la	Jérusalem	d’en-haut,
qui	nous	sera	donnée.

Seigneur,	aujourd’hui,	chaque	jour,
renouvelle	à	ton	Eglise,	à	chaque	baptisé,
cette	vocation	à	l’espérance	sur	la	terre.

Diaconesses	de	Reuilly

Notre	Père	:
	
Notre	Père	qui	es	aux	cieux,
que	ton	nom	soit	sanctifié,
que	ton	règne	vienne,
que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.
Donne-nous	aujourd'hui	notre	pain	de	ce	jour,
Pardonne-nous	nos	offenses
comme	nous	pardonnons	aussi	à	ceux	qui	nous	ont	offensés
Ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation,
mais	délivre-nous	du	mal,
car	c'est	à	toi	qu'appartiennent
le	règne,	la	puissance	et	la	gloire,
pour	les	siècles	des	siècles,
Amen

Bénédiction	:

Frères	et	sœurs,	nous	nous	disons	à	 la	semaine	prochaine.	Prenons	soin	 les
uns	des	autres,	respectons	les	consignes	données	par	les	autorités	sanitaires
et	 gouvernementales,	 prions	 pour	 tous	 ceux	 qui	 s'efforcent	 de	 juguler
l'épidémie,	et	pour	les	malades.
	
Que	Dieu	nous	bénisse!
Qu'il	prenne	soin	de	nous	et	nous	protège!
Qu'il	nous	garde	dans	l'amour!
Et	que	la	paix	du	Christ	rayonne	au	travers	de	ce	jour
Et	jusqu'à	la	venue	de	son	règne.
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