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Podemos orar en silencio o en voz alta en nuestro propio idioma.
Oramos en nuestra propia velocidad, y de nuestra propia manera.

No hay que seguir el ritmo, no es importante que
terminemos al mismo tiempo.

Oramos.

Informasjón

Bienvenidos a esta oración común de reconciliación y paz! 
Dios ama a todos y somos todos parte de la iglesia mundial, y por 

lo tanto orémos juntos por toda la gente en todos los países,
y para todos en necesidad.

Oración común de reconciliación y paz

Les animamos todos a orar esta oración diario en sus casas,
iglesias y en comunidad. Compartenlo en Facebook, haz 

una copia y dáselo a sus familias y a sus amigos. Deje que toda
Noruga este en oración de reconciliación y paz.

Esta oración está preparado y es una iniciativa de Utstein
Pilegrimsgard. Utstein Pilegrimsgard es un centro de silencio

 y oración creado de Stavanger bispedømme.
Gente de todo el país viene aquí para juntarse a orar.

Somos un centro ecuménico, y recibímos a cada uno con
una cama preperada,  comida cocinada en casa,

descanso, y silencio con Jesús.
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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.

Psaume 23:

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.

Jean 8 : 12

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.

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.

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.

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.

La paix de Dieu!

La prière dominicale4

La bénédiction:5Matthieu 11 : 28 - 29

(Silence)

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.


