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Paroisse de Curtilles – Lucens  

Culte de l’Alliance du 12 juin 2011 / Prière d’intercession 

_____________________ 

 

 

Père céleste et tout puissant, l’Alliance entre toi, le seul vrai Dieu, et nous, croyants, tu en es, 

seul, l’initiateur … car c’est toi qui nous as aimés le premier, dès avant la fondation du monde. 

 

Et le sceau même de cette alliance renouvelée, est celui du sang de ton fils venu habiter parmi 

nous, mourir et ressusciter pour nous, afin de nous offrir le salut et la félicité sans fin… alliance 

éternelle ! Alliance éternelle qui a déjà cours ici-bas. Et aussi alliance de grâce. Oui,  avec toi 

tout est grâce et les cadeaux de Noël sont quotidiens, même si, au milieu de nos occupations 

souvent accessoires, de nos agitations souvent excessives et de nos inquiétudes souvent inutiles, 

nous ne les voyons pas toujours. 

 

Seigneur, en contemplant ton amour infini et multiple, comment ne pas renouveler, non pas un 

vague désir de mieux être et mieux faire,  mais plutôt un véritable engagement  à ton égard ? Un  

engagement à t’inviter davantage dans nos journées, notre travail et nos loisirs. Un engagement à 

mieux t’écouter et te connaître par ta Parole et la prière… pour mieux t’aimer. Un engagement à 

ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde et à rechercher d’abord ton royaume afin 

d’avoir cet extraordinaire privilège de pratiquer les œuvres que tu as préparées d’avance pour 

nous. Un engagement à t’offrir nos vies afin que dans ce monde de plus en plus enténébré, elles 

soient reflet de ta lumière et ambassadrices de ton amour pour notre prochain. 

 

Mais Seigneur, toi qui sais parfaitement de quoi nous sommes faits et qui compatis à nos 

faiblesses et  à nos épreuves bien réelles, c’est encore toi, le Dieu de l’alliance, que nous 

implorons ce matin pour que, par ton Esprit, tu nous augmentes la foi, le courage, la paix et  

l’espérance… afin que ce renouvellement d’engagement ne soit pas vain, afin aussi que nous 

soyons renouvelés dans la joie inexprimable de ta communion et de ton intimité. 

 

Bon Père céleste, Dieu de l’alliance, en t’exprimant notre profonde reconnaissance pour tes 

immenses bienfaits, nous serrons dans notre cœur les promesses de ta Parole et nous te 

remercions par avance pour toutes les surprises gracieuses que tu as encore en réserve pour 

chacune et chacun d’entre nous. 

 

Puis, dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons que ta douce et 

pénétrante bénédiction repose sur toute notre paroisse.   

 

Amen ! 


