Eph 1/16-18
Je dis vos noms quand je
prie, et sans cesse je
remercie Dieu à cause de
vous. Je demande au Dieu
de notre Seigneur JésusChrist, le Père rempli de
gloire, de vous donner la
sagesse.
Alors
vous
découvrirez Dieu et vous le
connaîtrez vraiment. Je lui
demande d'ouvrir les yeux
de votre intelligence. Ainsi,
vous
pourrez
connaître
l'espérance qu'il vous a
donnée en vous appelant.

Ro 8/26-27
Nous ne savons pas prier
comme il faut.
Alors l'Esprit-Saint lui-même
prie pour nous, avec des
gémissements
que
la
bouche ne peut pas redire.
Mais Dieu voit le fond des
cœurs, il sait ce que l'Esprit
veut demander. Oui, l'EspritSaint prie comme Dieu le
veut pour ceux qui lui
appartiennent.

Paul et la
Prière
Sagesse
Fidèle
Grand
Esprit
Gloire
Amour

2 Thes 3/3-5
Mais le Seigneur est fidèle, il
vous rendra forts et il vous
protégera contre le Mauvais.
Le Seigneur nous donne
confiance à votre sujet.
Nous sommes sûrs d'une
chose : vous suivez les
conseils que nous vous
donnons et vous continuerez
à les suivre.

Paul et la
Prière
Sagesse

Fidèle
Grand
Esprit
Gloire
Amour

Que le Seigneur dirige vos
cœurs ! Alors vous aimerez
Dieu et vous serez patients
comme le Christ.

Paul et la
Prière
Sagesse
Fidèle
Grand

Esprit
Gloire
Amour

Ro 16/25 et 27
Rendons gloire à Dieu ! Il a
le pouvoir de vous rendre
forts par la Bonne Nouvelle
que j'apporte en annonçant
Jésus-Christ.
Par
cette
Bonne Nouvelle, Dieu fait
connaître le mystère caché
depuis toujours et qui,
maintenant, a été mis en
pleine lumière. (...)
Rendons gloire à Dieu, le
seul
qui
possède
la
sagesse ! À lui la gloire par
Jésus-Christ, pour toujours !
Amen !

Paul et la
Prière
Sagesse
Fidèle
Grand
Esprit

Gloire
Amour

Eph 3/14-17
C'est pourquoi je me mets à
genoux devant Dieu le Père,
de qui toute famille reçoit
son nom dans les cieux et
sur la terre.
Oui, je lui demande de vous
rendre forts par son Esprit,
tellement sa gloire est
grande. Ainsi, vous pourrez
être des chrétiens solides.
Que le Christ habite dans
vos cœurs par la foi !

Paul et la
Prière
Sagesse
Fidèle

Grand
Esprit
Gloire
Amour

2 Co 12/8-9

Paul et la
Prière

Trois fois, j'ai prié le
Seigneur de me délivrer de
cette souffrance. Mais le
Seigneur m'a dit : « Mon
amour
te
suffit.
Ma
puissance
se
montre
vraiment quand tu es
faible ».

Sagesse
Fidèle
Grand
Esprit
Gloire

Donc je me vanterai surtout
parce que je suis faible.
Alors la puissance du Christ
habitera en moi.

Amour

Les
juifs,
puis
les
premiers
chrétiens
priaient souvent debout,
bras écartés et mains
ouvertes tournées vers le
ciel.
Les
orthodoxes
prient toujours debout.
Ils ont ainsi une attitude
d'accueil et de respect,
comme quelqu'un qui
reçoit. Ils sont debout
comme le ressuscité (le
« relevé » en grec) et
montrent ainsi leur joie.

Certaines personnes se
mettent à genoux ou
complètement allongées
dans la prière, pour
montrer à Dieu qu'elles
reconnaissent
sa
grandeur et son autorité
sur leur vie.
Paul parle de « fléchir le
genou » pour prier, en
signe de soumission.
Cette
attitude
de
prosternation peut aussi
indiquer
que
les
personnes
supplient
Dieu de les pardonner
ou de répondre à leur
prière.

Posture
L'Orant
Prosternation
Mains jointes
Tête baissée
Mains ouvertes
Yeux clos

Posture
L'Orant

Prosternation
Mains jointes
Tête baissée
Mains ouvertes
Yeux clos

Lorsque l'on prie, on peut
mettre les mains paume
contre
paume.
Ces
mains jointes peuvent
représenter
la
supplication ou l'unité.
Parfois, on joint les
mains et on les serre fort
l'une
contre
l'autre
comme
pour
dire
« pitié ! » à Dieu.
Mais le plus souvent, les
mains jointes expriment
le désir d’être uni à Dieu
en tout temps, pendant la
prière mais aussi quand
nous aurons repris nos
activités.

Ce geste, dans la prière,
montre
que
l'on
« examine son coeur » ;
c'est une façon de se
concentrer et un signe
d'humilité.
La
tête
baissée dit que Dieu est
bien plus grand que ce
que nous pensons.
Cette posture vient des
pères du désert (les
ancêtres des moines) qui
cherchaient à vivre la
prière perpétuelle : pour
échapper à ce qui
pouvait les déconcentrer,
ils se tournaient vers leur
cœur.

Posture
L'Orant
Prosternation

Mains jointes
Tête baissée
Mains ouvertes
Yeux clos

Posture
L'Orant
Prosternation
Mains jointes

Tête baissée
Mains ouvertes
Yeux clos

Les mains ouvertes
expriment le désir de
donner ou de recevoir.
Elles
illustrent
la
grâce, le fait que Dieu
donne toujours son
amour le premier.
Les mains ouvertes
sont le signe que Dieu
a l'initiative, qu'il nous
accueille, et que nous
voulons répondre à sa
grâce et à son amour
en nous mettant à son
service
dans
ce
monde.

Ce geste marque la
concentration sur ce qui
se passe en nous quand
nous nous présentons
devant Dieu dans la
prière, car nous sommes
à Son écoute et à
l'écoute de nous-même à
ce moment-là.
Les yeux clos peuvent
aussi être un signe
d'humilité devant un Dieu
qui nous dépasse ou de
recueillement envers un
Dieu
qui
devient
intérieur…

Posture
L'Orant
Prosternation
Mains jointes
Tête baissée

Mains ouvertes
Yeux clos

Posture
L'Orant
Prosternation
Mains jointes
Tête baissée
Mains ouvertes

Yeux clos

Lire la Bible peut être une
manière
de
chercher
le
dialogue avec Dieu. Nous
pouvons nous inspirer de ses
mots pour nous adresser à
Dieu ou laisser le texte biblique
travailler notre imaginaire et
nous donner une vision plus
juste de Dieu.
Lire le texte biblique dans la
prière, le « ruminer », lui permet
d'entrer en résonance avec
notre vie, notre situation, de
nous identifier aux figures
bibliques. Cela donne au texte
un nouveau relief. Il peut alors
nous étonner, nous poser des
questions, nous inviter à la
créativité. A travers lui, Dieu
nous parle.

L’intercession est une prière en
faveur de quelqu’un. Elle peut
être personnelle ou en groupe.
C'est aussi un temps du culte.
Elle est tournée vers les autres.
L'intercession
comporte
2
dimensions complémentaires :
- elle nous invite à être attentif
aux autres,
à prendre
conscience
de
certaines
situations difficiles et injustes.
Elle nous amène à agir
concrètement avec et pour les
gens
touchées
par
ces
situations.
- elle peut aussi demander à
Dieu d'agir là où moi je ne peux
rien faire.

Formes
Lecture de
la Bible
Intercession
repentance
Louange
demande
silence

Formes
Lecture de la
Bible

Intercession
repentance
Louange
demande
silence

La prière de repentance, ou
confession du péché, est le
moment où l'on reconnaît
devant Dieu que l'on a besoin
de Lui.
Ce temps marque notre prise
de conscience du décalage
entre ce que nous voudrions
être aux yeux des autres, de
nous-mêmes et de Dieu et ce
que nous sommes réellement.
Mais ce temps est aussi celui
où nous nous confions à Dieu,
parce que nous savons qu'il
nous accorde la grâce du
pardon et qu'il nous relève
lorsque nous tombons.
C'est donc une forme de prise
de
conscience
et
une
affirmation de notre confiance
en Dieu.

La louange est une prière de
remerciement à Dieu et de
célébration de sa grandeur. Elle
place Dieu au centre de notre
vie et au centre de notre culte.
Elle chante Dieu pour lui-même,
le remercie non seulement pour
ce qu'il nous donne, mais aussi
pour ce qu'il est, pour la relation
qu'il tisse avec nous. Elle nous
place dans un coeur à coeur
avec lui.
La louange est joyeuse. Elle
nourrit notre foi et notre joie de
vivre. Elle s'apparente parfois à
un dialogue amoureux. Elle
peut aussi être festive !

Formes
Lecture de la
Bible
Intercession

repentance
Louange
demande
silence

Formes
Lecture de la
Bible
Intercession
repentance

Louange
demande
silence

Demander à Dieu dans la prière
n'est pas toujours facile, soit
parce
que
nous
avons
l'impression de « marchander »,
soit parce que nous avons
l'impression que cela ne
change rien.
Dans la prière de demande,
nous nous présentons devant
Dieu avec nos désirs et nos
angoisses pour les lui confier
en lui demandant de nous
exaucer. Dieu répond à nos
demandes, mais pas toujours
comme nous l'attendons...
Nous pouvons aussi tout
simplement
lui
demander
d'accomplir sa volonté.

Parfois la prière se tait, car une
communion paisible avec Dieu
peut se passer de mots. On se
tient simplement dans une
présence gratuite et aimante.
Tenir son âme en paix suppose
une sorte de simplicité et une
grande confiance. Faire silence,
c’est reconnaître que se faire
du souci ne change pas grandchose. C'est aussi se rendre
totalement disponible à Dieu
pour qu'il vienne me parler. Un
moment de prière en silence
est en quelque sorte une
affirmation de confiance et de
communion.

Formes
Lecture de la
Bible
Intercession
repentance
Louange

demande
silence

Formes
Lecture de la
Bible
Intercession
repentance
Louange
demande

silence

Dieu désire entrer en relation
avec moi. Toute la Bible le dit.
Je prie parce que je crois que
Dieu veut me parler de moi, de
ma vie.
Quand je lis la Bible, je
découvre comment Dieu peut
intervenir dans la vie des gens.
Et dans la rencontre avec les
autres, j'apprends que sa
présence peut se cacher en tout
être humain.
Je prie pour que Dieu m'éclaire
dans ma lecture de la Bible,
dans ma rencontre des autres.
Je prie pour que Dieu me parle
à travers eux et que je devienne
peut-être, pour eux, un porteur
de Sa parole.

Par la prière, Dieu vient
habiter en moi, au moyen de
l'Esprit-Saint. Ainsi, je prie
pour laisser Dieu exister en
moi et me transformer, ce
qui est très exigeant. Par la
prière, Dieu me travaille
pour qu'apparaisse toujours
plus en moi son image et
son Royaume.
L'Esprit-Saint nous permet
de nous ouvrir à Dieu, et de
vivre sous son regard. Il
permet
également,
collectivement, de découvrir
quelle est la meilleure façon
de le servir : cela s'appelle le
discernement.

Pourquoi
Prier ?
Ecouter
Saint-Esprit
Se confier
Se connaître
communion
Le mystère

Pourquoi
Prier ?
Ecouter

Saint-Esprit
Se confier
Se connaître
communion
Le mystère

La prière est en quelque sorte
un exercice, un entraînement
pour s'abandonner à Dieu,
lâcher prise, arrêter de tout
vouloir maitriser dans ma vie.
Je prie car j'ai le sentiment de
ma faiblesse et du besoin d'être
protégé, consolé, aimé. La
prière
me
donne
cette
espérance que Dieu me tient au
creux de son amour, qu'il
m'aime comme un père aime
son enfant. Dans la prière,
Jésus apaise toute blessure et
la transforme en tendresse. Il
me relève quand je suis
tombé(e) et m'aide à apprendre
de mes erreurs.

Pour entrer dans la prière, il
faut que je fasse le calme en
moi. Cette démarche me
permet de découvrir quelles
sont les pensées qui occupent
ma tête, celles qui prennent
trop de place et celles qui sont
essentielles mais auxquelles je
n'accorde
pas
assez de
temps... Dans la prière, je me
retrouve, c'est tout mon être qui
prie.
Par la prière, Dieu m'aide à
connaître mes limites, à
prendre conscience de mes
sentiments, à devenir plus
humble et plus humain. Bref, à
devenir ce que je suis.

Pourquoi
Prier ?
Ecouter
Saint-Esprit

Se confier
Se connaître
communion
Le mystère

Je prie pour être en communion
avec Dieu et avec les autres
chrétiens. Dans la prière, je
rencontre Dieu. Je le prie parce
que je l'aime, parce qu'il m'a
aimé(e) le premier. Puisant à la
source de l'amour, je deviens
une source pour les autres. La
prière me tient au coeur du
monde et du temps. Elle me
tient devant Dieu, solidaire de
mes frères et soeurs.

Pourquoi
Prier ?
Ecouter
Saint-Esprit
Se confier
Se connaître

communion
Le mystère

Lorsque je prie, je ne suis
jamais seul(e). Il y a toujours un
autre chrétien en train de prier
quelque part dans le monde en
même temps que moi. La prière
nous relie et cela fortifie ma foi.

Pourquoi
Prier ?
Ecouter
Saint-Esprit
Se confier

Se connaître
communion
Le mystère

Dans la prière, je vis ce qui ne
peut être dit, car il n'y a pas de
mots pour dire ma rencontre
avec Dieu dans les profondeurs
de l'intime. Mais cette rencontre
me nourrit et me donne des
forces nouvelles. Ma prière jaillit
de mon coeur, de mon souffle,
de ce qu'il y a de plus profond
en moi.
Je prie pour trouver Dieu ; Je
prie surtout afin de le chercher
d'avantage. Je le prie parce
qu'il est tout-Autre, différent de
moi. La prière me rappelle que
moi aussi, j'ai une part de
mystère, que les autres ne
connaissent pas et que même
moi je ne connais pas bien...

Pourquoi
Prier ?
Ecouter
Saint-Esprit
Se confier
Se connaître
communion

Le mystère

Marc 14, 32
Ils arrivèrent ensuite à un
endroit appelé Gethsémané
(mont des Oliviers), et Jésus
dit
à
ses
disciples :
« Asseyez-vous ici, pendant
que je vais prier. »

Jésus et la
prière
La montagne
La nuit
Les repas
Mon Père
Seul
Dieu sait

Luc 9, 28
Environ une semaine après
qu'il eut parlé ainsi, Jésus
prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques, et il monta sur une
montagne pour prier.

Luc 6, 12
En ces jours-là, Jésus s'en
alla prier dans la montagne ;
il passa toute la nuit à prier
Dieu.
Luc 21, 36
Ne vous endormez pas,
priez en tout temps ; ainsi
vous aurez la force de
surmonter tout ce qui doit
arriver et vous pourrez vous
présenter debout devant le
Fils de l'homme. »

Marc 6, 41
Puis Jésus prit les cinq
pains et les deux poissons,
leva les yeux vers le ciel et
remercia Dieu. Il rompit les
pains et les donna aux
disciples pour qu'ils les
distribuent aux gens. Il
partagea aussi les deux
poissons entre eux tous.

Jésus et la
prière
La montagne
La nuit
Les repas
Mon Père
Seul
Dieu sait

Marc 14, 22-23
Pendant le repas, Jésus prit
du pain et, après avoir
remercié Dieu, il le rompit et
le donna à ses disciples… Il
prit ensuite une coupe de vin
et, après avoir remercié
Dieu, il la leur donna, et ils
en burent tous.

Jésus et la
prière
La montagne

La nuit
Les repas
Mon Père
Seul
Dieu sait

Jean 2, 16
Il dit aux vendeurs de pigeons :
« Enlevez tout cela d'ici ! Ne faites
pas de la maison de mon Père une
maison de commerce ! »
Jean 4, 23
Mais le moment vient, et il est
même déjà là, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en
étant guidés par son Esprit et selon
sa vérité ; car tels sont les
adorateurs que veut le Père.
Jean 5, 22-23
Et le Père ne juge personne, mais
il a donné au Fils tout le pouvoir de
juger, afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui
qui n'honore pas le Fils, n'honore
pas le Père qui l'a envoyé.

Matthieu 6, 5-6
« Quand vous priez, ne
soyez pas comme les
hypocrites : ils aiment à prier
debout dans les synagogues
et au coin des rues pour que
tout le monde les voie. Je
vous le déclare, c'est la
vérité : ils ont déjà leur
récompense.
Mais
toi,
lorsque tu veux prier, entre
dans ta chambre, ferme la
porte et prie ton Père qui est
là, dans cet endroit secret ;
et ton Père, qui voit ce que
tu fais en secret, te
récompensera.

Jésus et la
prière
La montagne
La nuit
Les repas
Mon Père

Seul
Dieu sait

Jésus et la
prière

Matthieu 6, 6
Ton Père, qui voit ce que tu fais
en secret, te récompensera.

Jésus et la
prière

La montagne
La nuit
Les repas
Mon Père
Seul
Dieu sait

Matthieu 7, 11
Tout mauvais que vous êtes,
vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants. A
combien plus forte raison, donc,
votre Père qui est dans les
cieux donnera-t-il de bonnes
choses à ceux qui les lui
demandent !

La montagne
La nuit
Les repas
Mon Père
Seul

Luc 12, 30
Ce sont les païens de ce
monde qui recherchent sans
arrêt tout cela. Mais vous, vous
avez un Père qui sait que vous
en avez besoin.

Dieu sait

Psaume 8
1. Ton nom, Seigneur,
est un nom magnifique.
Sans fin la terre
en reprend le cantique ;
Elle répond
de toute sa beauté
A la splendeur
du ciel illuminé.

Cantiques
Ps 8
It's me, O lord
Tiens bon
qu'il est doux
Parler
Ps 92

Tiens Bon

Cantiques

1. Si tu cherches si tu doutes,
si tu peines sur ta route,

Ps 8
It's me, O lord

Ref. Prends ma main
dans ta main, tiens bon.
Tiens bon, tiens bon,
prends ma main dans ta main
tiens bon.

qu'il est doux
Parler
Ps 92

Tiens bon

2. Si le cri de ta souffrance
ne peut briser le silence,…
3. Pour qu’au mot de liberté,
se rallient les opprimés,…
4. Au delà de nos frontières,
nous crions à tous nos frères …

It's me, O Lord
Ref. It's me, it's me, it's me,
O Lord, standin'
in the need of prayer. (bis)
1. Not my mother, not my father,
but it's me O Lord
standin' in the need of prayer.
2. Not the deacon, not the elder,
but it's me, O Lord,
standin' in the need of prayer.
3. Not my sister, not my brother,
but it's me, Lord,
standin' in the need of prayer.

Cantiques
Ps 8

It's me, O Lord
Tiens bon
qu'il est doux
Parler
Ps 92

Ah ! Qu’il est doux pour
des frères
Ah ! Qu’il est doux pour des
frères,
de demeurer ensemble,
dans l’unité, la prière,
par l’Esprit qui rassemble !
Ah ! Qu’il est doux,
de demeurer ensemble.
Ah ! Qu’il est doux,
de demeurer ensemble.

Parler
Ref. Parler, je voudrais parler,
à tous les hommes.
Parler, je voudrais parler,
à tous les hommes de mon
quartier.
1. Mais qu'ai-je donc à leur dire
de tellement important,
eux qui pour penser et lire
ne trouvent jamais le temps.
Le quotidien les accable,
aujourd'hui est comme hier,
l'atelier, le lit, la table
ont bouché leur univers.

Cantiques
Ps 8
It's me, O lord
Tiens bon
qu'il est doux

Parler
Ps 92

Cantiques

Psaume 92

Cantiques

Ps 8
It's me, O lord
Tiens bon
qu'il est doux
Parler
Ps 92

1. Oh ! que c’est chose belle
De te louer, Seigneur,
De chanter ton honneur
D’un cœur humble et fidèle ;
Quand le jour vient à naître
D’annoncer ta bonté
Et ta fidélité
Quand la nuit va paraître.

Ps 8
It's me, O lord
Tiens bon
qu'il est doux
Parler
Ps 92

Père, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’offense, que je mette le
Prières
pardon.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
célèbres
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
François
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la Emmanuelle
lumière.
Luther King
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Luther
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
COE
à être consolé, qu’à consoler,
à être compris, qu’à comprendre,
Calvin
à être aimé, qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie.
François d'Assise

Mon Dieu, je suis sûr que tu es vrai et que
tu ne mens jamais.
Permets que je demeure ferme dans la foi
et que je ne cède pas au doute. Non
Prières
parce que ma prière est bonne, mais
parce que toi, tu es la vérité. Mon père,
célèbres
encourage et fortifie par ta sainte Parole
l'homme faible que je suis.
François
J'ai souvent de la peine à accepter ta
volonté pour moi. Donne-moi la force
Emmanuelle
d'être obéissant pour ne pas succomber Luther King
à la tristesse.
Luther
Enseigne-moi, ô Père, à ne pas me
COE
confiner en moi-même ou en mes belles
entreprises, mais à tout attendre de ton
Calvin
infatigable bonté.
Que la tristesse de vivre, souvent en
désaccord avec ta volonté, ne me
submerge pas, mais plutôt que ta
miséricorde s'étende à toute ma vie et
fertilise.
Martin Luther

Tu sais bien que les hommes ont
besoin d'amis. Ils ne peuvent pas vivre
seuls. Alors, Seigneur, veux-tu être
mon ami ? (…)
Apprends-moi seulement à t'écouter
dans le silence de mon coeur.
Apprends-moi aussi que pour toi, je
suis unique au monde. Tu sais bien,
Seigneur, que j'ai besoin de toi pour
vivre.
Mon coeur a tellement besoin d'amour,
alors accroche-le bien fort au tien
parce que toi aussi, tu veux avoir
besoin de moi.
J'irai vers les hommes avec toi, ils
seront tous mes amis,
tu m'apprendras à les aimer comme
toi tu les aimes, et j'aurai besoin d'eux
parce que toi, tu veux avoir besoin de
moi, et comment pourrai-je t'aimer si
ce n'est à travers eux !

Prières
célèbres
François

Emmanuelle
Luther King
Luther
COE
Calvin

Soeur Emmanuelle

Seigneur, tout-puissant, ton Fils,
mon Sauveur, est né d'une mère
Prières
hébraïque,
il s'est réjoui de la foi d'une mère
célèbres
syrienne et d'un soldat romain ;
il a accueilli les Grecs qui voulaient François
le voir,
Emmanuelle
un homme d'Afrique a porté sa
Luther King
croix.
Luther
Apprends-moi à reconnaître,
COE
comme lui,
Calvin
dans les hommes de toute origine
des compagnons de route,
tous héritiers de ton royaume.
Prière du COE

Je fais le rêve que les Hommes, un jour,
se lèveront et comprendront enfin qu'ils
sont faits pour vivre ensemble comme des
frères. Je fais encore le rêve qu'un jour,
chaque Homme de couleur, dans le
Prières
monde entier, sera jugé sur sa valeur
personnelle plutôt que sur la couleur de
célèbres
sa peau et que tous les Hommes
respecteront la dignité de la personne
François
humaine. (...)
Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre Emmanuelle
prendra fin et que les Hommes
Luther King
transformeront leurs épées en socs de
Luther
charrue et leurs lances en ébranchoirs ;
COE
que les nations ne s'élèveront plus les
unes contre les autres. (…)
Calvin
Oui, grâce à cette foi, nous serons
capables de hâter le jour où la paix
régnera sur la terre et la bonne volonté
envers les Hommes.
Ce sera un jour merveilleux, les étoiles du
matin chanteront ensemble et les enfants
de Dieu pousseront des cris de joie.
Martn Luther King
Seigneur Dieu, Père éternel et toutpuissant, nous reconnaissons et nous
confessons devant ta sainte majesté que
nous sommes de pauvres pécheurs. (...)
Mais, Seigneur, nous avons une vive
Prières
douleur de t’avoir offensé (…) ; nous
recourons à ta grâce et te supplions de
célèbres
nous venir en aide dans notre misère.
Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très François
bon, Père miséricordieux, et nous
Emmanuelle
pardonner nos péchés
Luther King
pour l’amour de Jésus-Christ, ton Fils,
notre Sauveur.
Luther
[En effaçant nos souillures], accorde-nous
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aussi et nous augmente continuellement
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les grâces de ton Saint-Esprit, afin que,
reconnaissant de plus en plus nos fautes,
nous en soyons vivement touchés, nous y
renoncions de tout notre cœur et nous
portions des fruits de justice et de
sainteté, qui te soient agréables, par
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Jean Calvin

