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Temps de prière pour l’Eglise 
9 novembre 2018 – église Sainte Famille à Schiltigheim 

 
 

 Musique  

 Mot d’accueil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intro Nous vous proposons de vivre ce temps de prière devant une reproduction de la Croix de Saint-
Damien. C’est devant cette croix que saint François d’Assise a entendu l’appel du Christ : « Va, 
François, répare mon église qui, tu le vois, tombe en ruines ». 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Nous voici devant toi, Seigneur, pour répondre par la prière et le jeûne à l’appel que nous adresse 
notre pape François.  
Nous voici devant toi en cette période de l’histoire de l’Eglise marquée par une grave crise, par des 
scandales, des suicides… 
Nous voici devant toi avec tout ce qui habite notre cœur : la colère, la honte, l’inquiétude, la 
sidération, le désarroi, le doute, la révolte, la souffrance…  
Nous voici aussi devant toi avec toutes les victimes d’abus. Nous voulons, autant que possible, faire 
nôtre leur souffrance. Que notre prière pour elles ce soir puisse être le signe de notre compassion et 
de notre engagement à lutter contre toute forme d’abus. 
Seigneur Jésus, en ce temps où la barque de Pierre traverse la tempête, nous voulons nous tourner 
vers toi, t’écouter, accueillir la parole de vie et de confiance que tu nous adresses, que tu adresses à 
ton Eglise aujourd’hui. Pour que cette grave crise que traverse l’Eglise ne soit pas le début d’un déclin, 
mais d’un renouveau.  

 Chant  
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler, Jésus le Christ, lumière 
intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
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Allumage des 
bougies 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I 
 

 Prière guidée De l’évangile selon saint Matthieu (14, 22-33) 
 
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, jésus obligea les disciples à monter dans la 
barque et à le précéder sur l’autre rive. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, 
pour prier. Le soir venu, il était là, seul. 
La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent 
était contraire. 
M’imaginer la scène : la montagne, la nuit, le lac… 
Regarder la barque qui tangue dans la tempête, la barque de l’Eglise, ma barque… 
Temps de silence 
 
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. 
Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. 
Avec les disciples qui crient, dire ma peur, mes craintes à Jésus… 
Sentir comment je perçois la présence de Dieu à mes côtés, aux côtés de l’Eglise ?  
Comme un fantôme ? Un grand absent ? Le vivant ? 
Temps de silence 
 
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » 
Entendre Jésus qui se fait reconnaître aussitôt, et qui appelle à la confiance.  
Accueillir sa Parole : Confiance, c’est moi, n’ayez plus peur ! 
Temps de silence 
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Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
Jésus lui dit : « Viens ! »  
Regarder Pierre qui prend l’initiative d’aller vers Jésus. 
Entendre Jésus qui m’appelle aujourd’hui : « Viens ! ». A quoi m’appelle-t-il ? 
Temps de silence 
 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, 
sauve-moi ! » 
Regarder Pierre qui n’hésite pas à marcher sur l’eau pour aller vers Jésus… 
Voir la peur qui l’envahit dès qu’il ne regarde que la force du vent. L’entendre crier…  
Quel enseignement pour moi ? pour l’Eglise ? 
Temps de silence 
 
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :  
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
Regarder Jésus saisir Pierre par la main… 
Entendre l’étonnement de Jésus. Pourquoi as-tu douté ? Quelle interpellation pour moi ? pour nous ? 
Temps de silence 
 

 Chant  
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Il est bon de se confier en Dieu, il est bon d’espérer en Dieu. (juste le refrain) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc 
 

  Faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur :  
 
Tu n’abandonnes pas la barque de ton Eglise, Seigneur, mais, à travers le pape François, tu l’appelles 
avec vigueur à se réformer et à se purifier. Béni sois-tu. Avec tous les croyants qui veulent agir et 
s’impliquer pour que l’Eglise se renouvelle, nous te prions. 

  Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les pasteurs de ton Eglise qui vivent leur ministère dans la droiture, 
en esprit de service et de collaboration avec les laïcs. 
 
Mais aussi, que de comportements destructeurs dans l’Église… Que de trahisons de l’Evangile… 
Combien d’orgueil, d’autosuffisance… Combien d’attitudes cléricales, mais également combien 
d’attitudes infantiles… 
Seigneur, prends pitié ! 

Petit temps de silence 
Chant : Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, eleison… 

  Béni sois-tu, Seigneur, pour les responsables de l‘Eglise qui osent affronter la vérité de la pédophilie et 
se remettre en cause. 
 
Mais aussi combien de paroles vagues, lointaines, fuyantes, presque indifférentes… 
Seigneur, prends pitié ! 

Petit temps de silence 
Chant : Kyrie, kyrie, eleison, kyrie, kyrie, eleison… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc
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  Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les victimes qui osent une parole libre. 
 
Nous te prions pour toutes les personnes dont la vie a été détruite par des comportements 
monstrueux, et particulièrement pour celles qui sont encore enfermées dans la honte et la souffrance. 
Que ton Esprit de liberté et notre compassion leur donnent la force de relever la tête. 

Petit temps de silence 
Chant : Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, eleison… 
 
Intentions libres 

  Temps de silence – Notre Père 

 Oraison finale :  
 
(lue par un prêtre 
s’il y en a un dans 
l’assemblée) 

Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour 
pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter avec 
courage. Qu’il travaille le cœur de chaque baptisé pour que chacun se sente engagé dans la 
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Qu’il suscite notre créativité ; qu’il 
nous éclaire sur les transformations personnelles à vivre, les paroles à poser, les initiatives à 
promouvoir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

 Chant final : Ensemble, appelons l’Esprit sur l’Eglise et sur le monde :            (T 146-1 ; LAD 526) 
 
1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
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R: Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où ta justice habitera. 
 
5 - A l'Eglise que ton coeur engendra de sa blessure, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A l'Eglise tout en pleurs quand les frères se torturent, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
A l'Eglise des pécheurs refusant sa déchirure, 
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau ! 
 
6 - Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 
12 - Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Evangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

 

 


