
PRIÈRE D’INTERCESSION

Seigneur notre Dieu,
avec l’œuvre de ton Fils
et l’envoi de ton Esprit,
tu as mis le comble à ton amour pour nous.
Que cet amour
nous rassure et nous envoie.

Quand nous sommes lourds
de nos échecs et de nos fautes,
que ton amour nous rassure ;
qu’il nous envoie
annoncer le pardon et la libération
à ceux qui sont enchaînés
par leurs échecs et leurs fautes.

Quand nous sommes inquiets
pour notre avenir et l’avenir de nos enfants,
que ton amour nous rassure ;
qu’il nous envoie
annoncer ton salut et ta garde
à tous ceux qui sont déprimés
par l’angoisse des années à venir.

Quand nous sommes timorés
dans notre joie de vivre et de te connaître,
que ton amour nous rassure ;
qu’il nous envoie
célébrer ton nom et partager ta gloire
avec ceux qui vivent
sans paix et sans amour.

Tous les temps
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Père,
Aujourd’hui, nous sommes là
devant toi !
Avec nos questions, avec le doute
qui parfois nous guette.
En même temps que nous venons dire oui à cette amitié que tu nous
offres, nous avons envie de te dire :
Où es-tu ?  Que fais-tu ?

L’indifférence nous guette…
On oublie le sens de la solidarité,
de l’amitié et de la fraternité.
Nous vivons comme si
nous n’avions besoin de personne.
Oui, où es-tu ?

Le découragement n’est pas loin.
Toi, tu nous apprends l’Evangile,
tu nous apprends à aimer l’autre
tel qu’il est.
Tu nous proposes d’avancer avec la foi, de prendre la main que tu nous
tends pour cheminer avec toi.

Tu nous invites à stopper notre course folle, à nous arrêter de temps en
temps, pour respirer, regarder, écouter,
te rencontrer, faire silence
et laisser monter nos prières jusqu’à toi.
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Ainsi, Seigneur, le oui à ton amitié,
à cette Alliance avec toi, nous permettra d’être heureux ensemble, d’agir
ensemble, et nous résisterons ensemble à l’indifférence.
Nous pourrons, dès lors, te reconnaître dans le coeur de chacun.

Père, rappelle-toi à nous sans cesse,
ne nous abandonne pas,
nous avons tant besoin de toi.

Amen!
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Père,

Donne-nous cette grâce de croire en la Parole de vie que Jésus est venu
proclamer et de la mettre en pratique.

Nous te demandons, pour nous-mêmes et pour les deux jeunes adultes
que nous entourons aujourd’hui, la confiance en ton amour pour nous.

Toi le Père, conduis-nous à accepter nos limites,
pour mieux compter sur toi!

Toi le Fils, Christ vivant parmi nous, viens nous aider
à choisir la voie de la paix, de la réconciliation,
du pardon, de la solidarité aux plus démunis.

Toi l’Esprit, viens nous donner au quotidien la force
d’aimer à notre tour, sans calcul ni hésitation.

Seigneur, notre Dieu,
Viens accomplir tes promesses parmi nous!

Amen !
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ENVOI

Que l’Esprit de Dieu,
Feu ardent,
Brille en nous jusqu’à ce que sa clarté illumine notre âme.

Que l’Esprit de Dieu,
Feu ardent,
Éclaire notre intelligence.

Que l’Esprit de Dieu,
Feu ardent,
Anime notre désir pour Dieu.

Que son amour, comme un feu,
Resplendisse à jamais
Au cœur de nos cœurs.

Alliance
EERV Alliance - 2012

Cloture
CULTE DU DIMANCHE

1.51.024 ENVOI

Mon frère ! Ma sœur !

Dieu t’appelle !
Peut-être n’entends-tu pas toujours clairement ce qu’il te demande…
Alors tends l’oreille !
Essaie de comprendre !

Il ne te veut que du bien !
Il veut que tu restes vivant !
Il veut simplement que tu deviennes pleinement l’homme ou la femme
que tu es !
Alors, mon frère, ma sœur !
Ose lâcher les filets qui t’encombrent !
Ose répondre à cet appel !
Et mets-toi en route…
Rejoins ce chemin où d’autres cheminent déjà.
Ils t’attendent et se réjouissent
de faire chemin avec toi !

Mon frère ! Ma sœur !
Vas-y !
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ENVOI

Il faut lever la séance, gens de mon peuple !

Ici c'est le campement d'un instant,
le Lieu du transit
où Dieu et chacune et chacun s'arrêtent avant de reprendre la route.

Sortez, gens de mon peuple.
Vous êtes le Peuple en partance,
votre terre n'est pas ici.
Vous êtes peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage
vers la Demeure du Seigneur.

Sortez, gens de mon peuple.
Allez prier plus loin,
la tendresse sera votre cantique
et la vie votre célébration.
Allez, vous êtes la Maison de Dieu,
les pierres taillées
à la dimension de son amour.

On vous attend dehors, gens de mon peuple, dit Dieu,
et je vous le dis, je sors avec vous !
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Que la Grâce
de Notre Seigneur Jésus-Christ
L’amour de Dieu notre Père
et la communion du Saint-Esprit
Demeurent avec nous tous !

Allons dans la paix de Dieu !

Amen !
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BÉNÉDICTION

Que le chemin s’ouvre sous vos pas.
Que le vent vous pousse en avant.
Que le soleil rayonne sa chaleur
sur votre visage.
Que les pluies tombent avec douceur
sur vos champs.
Et jusqu’à vous revoir,
puisse Dieu vous garder dans sa main.

Amen !

Alliance
EERV Alliance - 2012

Cloture
CULTE DU DIMANCHE

1.52.018 BÉNÉDICTION

Dieu vous bénit.
Allez dans sa paix !

Amen !
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