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Proposition de déroulement pour un temps de prière

Chant
Let all who are thirsty come

Psaume

Entre chaque verset, on peut chanter Alléluia 17.

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.

Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de l’eau. Il me fait revivre ! 

Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même.

Même si je marche dans la vallée de l’ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu 
m’accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.

Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m’accueilles en versant sur ma 
tête de l’huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde.

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie ! Seigneur, je reviendrai dans ta 
maison aussi longtemps que je vivrai. 

Psaume 23

Lecture

Jésus dit à Nicodème : Oui, je te le déclare, c’est la vérité : nous parlons de ce que nous savons, et nous 
témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé
de ce qui se passe sur cette terre et vous ne m’avez pas cru ; comment donc me croirez-vous si je vous 
parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n’est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l’homme 
qui est descendu des cieux ! Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même 
le Fils de l’homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse 
pas mais qu’elle ait la vie éternelle. Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui

Jean 3,11-17

Chant
Ubi Caritas



Silence

Prière pour la Création

Les deux premières intercessions proviennent de l’encyclique du Pape François “{Laudato Si}”, les trois 
suivantes de Taizé 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, nous te confions tous les jeunes qui entreprennent de nouveaux projets ou s’engagent 
pour la sauvegarde de la planète. -Nous te prions.

2) Dieu créateur, tu es toujours avec nous ; soutiens-nous dans notre lutte pour la justice, l’amour et la 
paix. -Nous te prions. 

3) Pour que nous soyons délivrés de toute angoisse, Seigneur, nous te prions.

4) Pour que nous apprenions à mieux partager les biens de la terre entre tous, nous te prions.

5) Pour qu’en nous se renouvelle l’émerveillement face à ta création, Seigneur, nous te prions.

6) Créateur des vies que nous avons perdues et que nous déplorons, fais que nous transformions nos 
fusils en instruments d’élagage, nos missiles en outils, nos drones en moissonneuses, et que nous fassions 
pousser de la nourriture pour un peuple en paix. Écoute-nous, nous t’en prions. ({de Iona, Ecosse})

7) Père céleste, nous te remercions pour cette belle Terre que tu nous as donnée. Nous te remercions 
pour les plus hautes montagnes, les mers les plus profondes, les plaines les plus plates, les forêts les plus 
humides, les déserts les plus chauds, les toundras les plus froides. Nous te remercions pour tout. 
Apprends-nous à faire ce que nous pouvons pour ne pas nuire à cette Terre que tu nous as donnée. 
Écoute-nous, nous t’en prions. {{USA / Lettonie}}

8) Seigneur Jésus, tu es la lumière qui sort des ténèbres. Que ta lumière brille sur toutes les personnes 
impliquées dans la COP26 afin que nos esprits soient éclairés par ton Évangile {{France}}.

Notre Père

Prière de frère Alois

Dieu d’amour, en nous tenant en ta présence, tu nous donnes de saisir la beauté infinie de la création, de 
tout ce qui vient de toi. Aujourd’hui, avec tant de personnes à travers la terre, nous voudrions être 
attentifs à l’urgence climatique et à la sauvegarde de notre merveilleuse planète. Tu soutiens notre 
espérance. 

Chants

Señor que florezca tu justicia
Laudate omnes gentes
Behüte mich Gott
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