Prière à domicile du mercredi 8 avril 2020
« Mercredi saint »
Chant : JEM 296 :
Réunis en ton nom
Pour te glorifier, Jésus.
Habités par l'Esprit
Pour proclamer ta vie.
- Tous unis devant toi
Pour t'aimer, te servir.
Oh Jésus, apprends-nous
À marcher avec toi,
Oh Jésus, apprends-nous
À marcher par la foi.

Sur le rocher de ton salut. (bis)
2. Sa gloire est proche,
Son règne vient
Et le pays est apaisé.
Lorsque la crainte est en chacun,
Lorsque son nom est exalté,
Marchons en paix suivant son pas,
En justice et en vérité.
Recevons tout ce qu'il voudra,
Ce que sa main veut nous donner.
Refrain

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisis et institués pour que
vous alliez, que vous portiez du fruit et que
votre fruit demeure : si bien que tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il
vous l’accordera.
Ce que je vous commande, c’est de vous
aimer les uns les autres. »

notre Sauveur. Où apprendrions-nous le
pardon et l'amour, si ton Fils, crucifié
par ses ennemis, ne t'avait dit : « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu'ils font ! » ? Où trouverions-nous la
source de l'espérance, de la paix et de la
joie, si nous n'entendions Jésus s'écrier :
« Tout est accompli ! » ? Père, tu étais
en Christ, réconciliant le monde avec toi.
…..silence…..
Désormais, unis à Jésus par la foi, nous
l'entendons nous promettre : « Tu seras
Méditation :
Jésus confie à ses amis le sens de sa mort
avec moi dans le paradis. »
prochaine
:
en
donnant
sa
vie,
il
manifestera
Prière :
Prière :
Qu'au pied de la croix, nous cherchions
Dieu vivant, Jésus ton Fils s'est abaissé Dieu éternel, donne à tes serviteurs cette la plénitude de l'amour de Dieu.
la force, la lumière, la paix, la vie
et son amour a triomphé. Il s'est abaissé paix que le monde ne peut donner, afin Comment peut-il évoquer une joie parfaite, nouvelle dont nous avons besoin pour
jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à
que nos cœurs s'appliquent à suivre tes alors qu'il est sur le point de subir la plus
vivre ces temps d'épreuve. Père, entre tes
horrible des morts, celle de la croix ? Il ne
toi. Sur la croix, Jésus a manifesté ta
commandements et que, délivrés par toi donne pas d'explication ; il indique un
mains nous remettons ce que nous
puissance et ta sagesse : ta folie est plus de toute crainte, nous puissions vivre
sommes. Amen.
chemin : « Aimez-vous les uns les autres
sage que les hommes, et ta faiblesse est confiants et sereins, en Jésus, notre
comme je vous ai aimés. »
plus forte que les hommes. Gloire à toi, Sauveur. Amen.
....prières libres…
La joie n'est pas dans la croix, mais dans
notre Dieu, pour les siècles des siècles.
l'amour et l'espérance. L'amour du Crucifié,
Lecture de la Bible : Jean 15,11-17 :
plus fort que la mort, manifestera sa victoire Chant : A toi la gloire 200 (ou Alléluia
Amen.
Jésus s'entretenait avec ses disciples, la au matin de Pâques. Cet amour, Jésus nous 62/81) :
veille de sa mort : « Je vous ai dit cela pour propose de le vivre, avec Lui, afin qu'il porte Que la grâce de Dieu soit sur toi
Chant : JEM 595 :
que ma joie soit en vous et que votre joie du fruit.
1. J'écouterai ce que dit Dieu,
Pour t'aider à marcher dans ses voies.
soit parfaite.
En ces temps de solitude, d'angoisse,
Car il est droit pour qui l'écoute.
Reçois tout son pardon
Voici mon commandement : aimez-vous les d'épidémie, de deuils, pour beaucoup la croix
Sa paix divine est sur tous ceux
Et sa bénédiction…
uns les autres comme je vous ai aimés.
n'est pas loin, elle devient même une dure
Qui vont à lui, quand vient le doute,
Nul n’a d’amour plus grand que celui qui réalité. Mais elle peut, en Église, devenir un Va en paix, Dans la joie, Dans l'amour.
Fidèlement je veux le suivre.
se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime. arbre porteur de l'amour du Christ et de
Je veux marcher dans ses sentiers.
Bénédiction :
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je l'espérance d'une résurrection toujours
Il est la main qui me délivre
Que Dieu qui donne l'espérance nous
vous commande.
offerte. F.C.
Je
ne
vous
appelle
plus
serviteurs,
car
le
De la folie de mes projets.
remplisse d'une joie et d'une paix
serviteur reste dans l’ignorance de ce que Prière :
Refrain :
parfaites. Amen.
fait son maître ; je vous appelle amis, parce Seigneur Dieu, ces jours nous rappellent
Ta bienveillance, ô Éternel,
que tout ce que j’ai entendu auprès de mon que tu as accompli tes promesses. Voici
Vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
Père, je vous l’ai fait connaître.
Ma délivrance est sous ton aile,
qu'approche le temps des angoisses de

