Temps de prière
en ce temps de pluie
et d’inondations
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Dans le pays du roi David et du Christ, être berger n’était pas un
labeur facile. Tant de dangers pouvaient atteindre le troupeau.
Mais le berger était là pour protéger ses brebis. L’auteur du
psaume y a vu l’image du Seigneur. Oui, « les ravins de la mort »
continuent d’exister, mais, plus que jamais, il est ce Dieu avecnous. Prions avec le psaume 22.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien. *
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; *
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, *
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; *
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; *
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen
Jésus lui-même a vécu une tempête sur le lac de Tibériade.
Aujourd’hui encore, il nous invite à la confiance. Écoutons le récit
de Matthieu.

Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le
suivirent.
Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était
recouverte par les vagues.
Mais lui dormait.
Les disciples s’approchèrent
et le réveillèrent en disant : «
Seigneur, sauve-nous ! Nous
sommes perdus. »
Mais il leur dit : « Pourquoi
êtes-vous
si
craintifs,
hommes de peu de foi ? »
Alors,
Jésus,
debout,
menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est
donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui
obéissent ? »
Nous pouvons chanter, avec la communauté de Taizé :
https://youtu.be/AqoYsauFa2I
Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler !
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d’accueillir ton amour !

Levons les yeux vers celui qui vient toujours à notre
secours au cœur de nos tempêtes.

Regarde les larmes de ceux qui pleurent
et l’angoisse de ceux qui doutent.
Viens, Seigneur, ne tarde plus !

Entends le cri de ceux qui se révoltent
et le silence de ceux qui désespèrent.
Viens, Seigneur, ne tarde plus !

Viens au secours de ceux qui t’appellent
et au-devant de ceux qui t’ignorent.
Viens, Seigneur, ne tarde plus !

Montre ta tendresse aux habitants
de nos communes
durement éprouvés
par ces intempéries.
Viens, Seigneur, ne tarde plus !

Bénis celles et ceux
qui se sont mis
à leur service ou à leur écoute.
Viens, Seigneur, ne tarde plus !

Tournons nos regards vers le Père
qui a créé ce monde et que nous
déréglons si souvent en ne le
respectant pas : Notre Père …

Et que Marie, la Vierge des Pauvres,
soit aujourd’hui encore source de
compassion : Je vous salue Marie …

N

Seigneur,
que ce temps d’épreuve se prolonge ;
Réponds à notre prière
en nous donnant enfin le beau temps :
fais que nous sachions le mettre à profit
pour la gloire de ton Nom et notre salut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN
E PERMETS PAS

Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu !

Et nous terminons notre prière avec, de nouveau, la
communauté de Taizé.
https://youtu.be/pfin1W0v7Ts?list=RDpfin1W0v7Ts

Dans nos obscurités,
allume le feu
qui ne s’éteint jamais
qui ne s’éteint jamais. (bis)

