
Prière du mercredi 9 juin  

 

Seigneur, je TE prie 

Un discours sur Dieu ne fait pas un acte de 

dialogue : pour passer du « il » au « tu »,         

le changement grammatical est simple mais 

immense le saut existentiel. Effectuer ce saut, 

c’est chaque fois ouvrir la possibilité d’un 

progrès dans la conscience de l’écart, au sein 

même de la relation à Dieu, entre la recherche 

de dialogue et la conscience d’y être engagé.  

Entre « Dieu existe-t-il » et « si tu existes, fais que je croie en toi » ;  

entre « quelle est la volonté de Dieu ? » et « mon Dieu, que veux-tu de moi ? » ; 

entre « je suis croyant » et « je croix en toi », un saut est à accomplir.  

On ne peut en expérimenter la singularité qu’en l’effectuant. 

Jean-Baptiste Lecuit, Le désir de Dieu pour l’homme 

 

Alors, Seigneur, aujourd’hui,  

je veux prier en étant bien conscient que je m’adresse à toi. 

 

Je veux te dire merci pour …. (silence) 

   Ref.  Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie. Quand j’appelle, réponds-moi. 

Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie. Viens, écoute-moi. 

Je veux te demander pardon pour … (silence) Ref. 

Je veux te confier des personnes bien particulières … (silence) Ref.  

Je veux te prier pour un pays qui souffre … (silence) Ref.  

 

Prière proposée par une paroissienne 

Notre Père,  

Nous te demandons avec confiance,  

que le coronavirus, ne fasse plus de mal,  

et que la pandémie soit rapidement maîtrisée,  

particulièrement dans les pays les plus frappés. 

que tu rendes la santé aux personnes touchées  

et la paix aux endroits où la maladie s'est propagée. 

Accueille les personnes décédées, réconforte leurs familles. 

Aide et protège le personnel de santé  qui la combat,  

inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler. 

Avec Marie, protège nous, continue de prendre soin de nous  

et de nous conduire dans ton amour par ton fils Jésus, Amen. 
 

 

 


