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Proposition de déroulement pour un temps de prière

Chant
Let all who are thirsty come

Psalm

Entre chaque verset, on peut chanter Alléluia 17

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez-le, bénissez son nom !

Proclamez jour après jour son salut,
racontez aux peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

C’est Dieu qui fit les cieux,
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.

Joie au ciel ! Exulte la terre,
que gronde la mer, et sa plénitude,

Que jubile la campagne, et tout son fruit,
que les arbres des forêts crient de joie,
à la face du Seigneur, car il vient

du Psaume 96

Lecture

Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n’y 
a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, 
prête comme une épouse qui s’est faite belle pour son mari. J’entendis une voix forte qui venait du trône 
et disait : « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains ! Il demeurera avec eux et ils seront ses 
peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura 
plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont 
disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il 
me dit  : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. »

Apocalypse 21,1-5



Chant
Señor, que florezca tu justicia

Silence

Prière pour la Création

Les trois premières intercessions proviennent de l’encyclique du Pape François “{Laudato Si}” et les trois 
dernières ont été proposées par la communauté d’Iona et par des jeunes à Taizé. Entre chacune des 
intentions, on peut chanter Kyrie 10.

1) Dieu d’amour, tu es présent dans l’univers et dans la plus petite de tes créatures, entoure de ta 
tendresse tout ce qui existe. - Nous te prions.

2) Dieu créateur, apprends-nous à prendre soin de la Création, où tout nous parle de toi. - Nous te prions.

3) Dieu créateur, emplis-nous de ta paix, afin que nous puissions vivre ensemble comme des frères et 
sœurs. - Nous te prions.

4) Esprit Saint, Créateur, au commencement tu te déplaçais sur les eaux. - Viens, Esprit Saint.

5) Esprit Saint, Créateur, de ton souffle toutes les créatures ont tiré la vie. -Viens, Esprit réconfortant.

6) Seigneur Jésus, rassemble comme des poussins sous tes ailes, tous tes enfants qui ont perdu leur 
maison à cause des catastrophes climatiques et accorde-leur un abri avec toi. Seigneur, écoute-nous, nous
te prions. ({de l’Écosse/des États-Unis})

7) Pour les nouvelles générations dans leurs peurs, leurs inquiétudes et leurs tentatives désespérées de 
changer les structures qui mettent en danger leur avenir : donne-leur d’espérer au-delà de toute 
espérance. ({de l’Allemagne})

8) Que le Dieu d’en haut, qui prend soin des lys des champs, nous guide alors que nous nous rappelons 
mutuellement de prendre soin des lys, des oiseaux du ciel et de notre environnement. ({de l’Ouganda})

Notre Père

Prière de frère Alois
Dieu d’amour, tu nous offres de saisir la beauté infinie de la création, de tout ce qui vient de toi. Augmente
en nous la reconnaissance pour tout ce que tu donnes. Et rends nous encore plus attentifs à celles et ceux 
qui souffrent, toi sauveur de toute vie. 

Chants
Surrexit Dominus Vere
Bóg jest miłością
I am sure I shall see
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