
Prière pour la Paix Beauvais 
25 Janvier 2021 à 18h ou 18h30 

(ou 1 moment qui vous conviendra mieux) 
 

 Thème :   Espérer à temps et à contre-temps   

Musique de méditation Taizé :    https://youtu.be/3fVF49dOXtw  

1 : Être attentif aux signes d’espérance    :                                                                                                                               

chant : Vivez l’Espérance  https://youtu.be/Ee0Qn036YGI  

 
Pierre Rabhi nous dit : « Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de 
consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes. » 
De plus en plus d’initiatives écologiques voient le jour. Des signes d’espérance pour la santé de l’homme et 
de la terre. 
Chacun étant appelé à faire sa part dans la sauvegarde de notre maison commune,   
 
Rendons grâce au Seigneur avec toute la Création. 
Chant : Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur (Taizé)   https://youtu.be/Q4OBrbiU3pE  
 
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur! 
A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
 
2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur! 
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
 
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur! 
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
 
4. Vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur! 
Et vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur! 
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
 
5. Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
 
6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur! 
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur! 
Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
 
7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur! 
                
                8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur! 
                Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur! 
                Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur! Bénissez le Seigneur                                                                                                                                                                                                         

 

https://youtu.be/3fVF49dOXtw
https://youtu.be/Ee0Qn036YGI
https://youtu.be/Q4OBrbiU3pE


2    Croire,    faire confiance à une présence 

Parole de Dieu :  dans le livre de  Jérémie 17, 7-8 :  

« Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel et place sa confiance en l’Eternel. Il sera comme un arbre planté 

près d’un cours d’eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur : ses 

feuilles restent vertes ; il ne s’inquiète pas pendant l’année de la sécheresse, et il ne cesse pas de produire du 

fruit. » 

 

Psaume 36  Nous lisons ce psaume, et nous pouvons reprendre un mot ou une phrase qui nous habite ce soir. 

Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes … 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle ;  

mets ta joie dans le Seigneur :il comblera les désirs de ton cœur.  

Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira.  

Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi… 

 

Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. 

Ne t'indigne pas devant celui qui réussit,  devant l'homme qui use d'intrigues… 

les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre… 

 le Seigneur soutient les justes… 

Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. 
                                                                                                                                                                                                               
Méditation :  
Où que nous en soyons de notre pèlerinage intérieur, tous nous avançons souvent à tâtons. Mais, devenant 
« pèlerins de confiance », il nous est possible de marcher ensemble, de partager notre recherche : nos 
questions, nos convictions. « La foi est une confiance toute simple en Dieu, un élan de confiance mille fois 
repris au cours de notre vie… même si en chacun il peut y avoir aussi des doutes », disait frère Roger.  
 
Temps de silence : nous pouvons  accueillir à nouveau, comme une respiration cette présence bienveillante 
qui est toujours là, malgré les doutes et même si nous avons l’impression de ne comprendre que très peu 
qui est Dieu...                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                     

Vous pouvez écouter la  musique du chant  : « en Toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très  Saint…              

https://youtu.be/8WXegebl5Yk 

                                                                                                                                                                                                           
Dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à l’œuvre. Il nous pousse à nous 
engager à chercher inlassablement la justice et la paix et à rendre à nouveau la terre habitable pour 
toutes créatures 
Accueillons la vie que donne le Christ par l’Esprit Saint, et laissons-là vivre en nous, entre nous, dans 
l’Église, le monde » 
                                                                                                                                                                                                         

Partageons les Intentions de prière qui nous habitent ce soir.                                                                                                                                                           

Chant Source d’Espérance    https://youtu.be/5MrXaEa896k  

Notre Père                                                                                                                                                                                   

Oraison : Dieu Notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce pour ta 

présence en nous et dans toute la Création. Que ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre. 

Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent pour la gloire de ton Nom, par 

Jésus-Christ ton Fils Notre Seigneur et Notre Dieu qui vit et règne avec Toi dans l’Unité du St Esprit. Car Il est 

Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

https://youtu.be/8WXegebl5Yk
https://youtu.be/5MrXaEa896k


Bénédiction de St François : https://youtu.be/UaWutvtQWnI 

                                 

https://youtu.be/UaWutvtQWnI

