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Nous exhortons tous à nous joindre à prier cette prière
chaque jour à domicile, aux églises et d’autres communautés.
Partagez-la à Facebook, imprimez-la pour la donner à la famille
et aux amis. Que tout le pays participe à la prière.
Cette prière est élaborée sur l’initiative d’Utstein Pilgrimsgard qui
est un centre de silence et prière fondé par le diocèse de Stavanger.
À ce centre viennent des personnes du tout le pays pour prier.
Nous sommes un centre œcuménique ouvert et nous souhaitons
tous et chacun chaleureusement bien venus à une
chambre confortable, des repas faite maison, et du repos et
silence en communion avec le Seigneur Jésus.
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Prière pour la réconciliation et la paix
Bien venu à la prière commune pour la réconciliation et la paix!
Dieu aime tous les hommes et nous faisons tous part
de l’Église universelle. Prions donc pour toutes les nations,
toutes les ethnies et pour tous ceux qui souffrent.

Information
Meld deg på våre
nyhetsbrev på vår
nettside eller
skann QR-koden
med din mobil.

www.utsteinpilegrimsgard.no

Nous prions cette prière en silence ou à haute voix chacun
en sa langue. Nous prions chacun à son rythme et à sa façon.
Si on perd le rythme il ne dérange pas. Il n’est pas nécessaire
de terminer tous à la fois.
Prions.

2
Psaume 23:
Le SEIGNEUR est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait coucher dans de verts pâturages,
il me dirige vers des eaux paisibles.
Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers
de la justice, à cause de son nom.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires;
tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la fidélité
m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et je reviendrai à la maison du SEIGNEUR
pour la longueur des jours.

Jean 8 : 12
C'est moi qui suis la lumière du monde ; celui qui me suit
ne marchera jamais dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.
Matthieu 11 : 28 - 29

3 Seigneur Dieu, nous prions pour tous les refugiés qui
vivent dans la crainte. Nous prions pour tous ceux qui vivent
dans la souffrance. Nous prions pour tous ceux qui vivent dans
la solitude manquant un de ses proches.
Père céleste, nos prions pour tous qui sont en position
du pouvoir et de la responsabilité. Nous prions pour la volonté à
la réconciliation et la paix. Nous te prions,
Dieu, de donner à tous de l’espérance pour l’avenir.
4

La prière dominicale

Notre Père qui es aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés;
ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin.
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire. Amen.
5 La bénédiction:

Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge; moi, je vous
donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous
instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos.

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde!
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!
Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix!
Amen.

(Silence)

La paix de Dieu!

