O Jésus-Christ, pour nous tu pries Ton Père et
notre Père ; Aime et reçois, ô notre Roi, Nos
chants et nos prières ! (34/30)
Dimanche
17 mai 2020
Rogate / Priez

Rogate, priez ! Dans la tradition de l'Église, ce
dimanche invite plus qu’un autre à la prière. Priez
et vous recevrez, déclare Jésus à ses disciples.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Antienne : Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma

prière, ni détourné de moi son amour. Alléluia !
Psaume 66,20

Venez, crions de joie pour le Seigneur :
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le !
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient en main les profondeurs de la terre,
les sommets des montagnes sont à lui.
La mer, c’est lui qui l’a faite,
les terres, ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu,
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Gloire au Père et au Fil et Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen
Chant : Seigneur Jésus, qui es venu Habiter sur la
terre, Nous t’adorons et nous t’offrons Notre
ardente prière.

Auprès de Dieu, loin de nos yeux, Tu sièges dans
la gloire ; Mais tu soutiens toujours les tiens,
Signes de ta victoire.
Depuis longtemps l’Eglise attend Ton retour et ton
règne. Quand viendras-tu, Seigneur Jésus, Dans ta
paix souveraine ?

Demande de pardon
Seigneur, tu nous as appelés, nous voici ! Nous
répondons avec joie à ton appel. C'est le cœur en
fête que nous venons à ta rencontre et à celle de
nos frères et de nos sœurs. Cependant, notre
élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin de ta grâce.
Seigneur, écoute et prends pitié !
Silence

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Chant : Christ est ressuscité, de la mort a
triomphé. Réjouissons-nous-en ce jour, Christ
vivant l’est pour toujours. Alléluia ! C’est pour
l’éternité que Jésus a triomphé ; Célébrons le Père
et le Fils dans l’unité de l’Esprit ! Alléluia ! Alléluia
! Alléluia ! Alléluia ! Réjouissons-nous-en ce jour,
Christ vivant l’est pour toujours ! Alléluia!
(ARC 477)

Prière du jour
Dieu notre Père, tu as promis d’exaucer les
prières qui te sont présentées au nom de ton Fils.
Enseigne-nous à prier de telle manière que nous
attendions tout de toi, assurés que tu nous
entends et nous combles, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lecture du 1ère Lettre à Timothée chapitre 2e
J’encourage, avant tout, à faire des demandes,
des prières, des intercessions et des actions de
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État
et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous
puissions mener notre vie dans la tranquillité et
le calme, en toute piété et dignité. Cette prière
est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car
il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la pleine connaissance de la vérité.

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi
qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes :
un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui(2,1-6a)
même en rançon pour tous.

Alléluia, Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles. Alléluia ! (Psaume 98,1)

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Matthieu, chapitre 6
Quand vous priez, ne soyez pas comme les
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les
synagogues et aux carrefours pour bien se
montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi
dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et
prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton
Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque
vous priez, ne rabâchez pas comme les païens :
ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront
exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père
sait de quoi vous avez besoin, avant même que
vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi :
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 de ce jour. Remets-nous
nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons
leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
non plus ne pardonnera pas vos fautes. (6,5-15)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
La pratique religieuse juive, dans laquelle Jésus
est profondément enraciné se présente comme
un triptyque formé de l’aumône (1) et du jeûne (2)
et au centre, la prière (3). En ce dimanche, c’est
bien à la prière que nous sommes exhortés :
J’encourage, avant tout, à faire des demandes,
des prières, des intercessions et des actions de
grâce, dit l’apôtre Paul (4) et dans l’Évangile, Jésus
répète à trois reprises quand vous priez / quand
tu pries et un peu plus loin pour introduire
l’oraison dominicale, il rajoute : vous donc priez
ainsi ! (5)
Enraciné dans la tradition juive qui sanctifiait les
heures du jour par d’innombrables bénédictions
et prières, Jésus s’est souvent retiré pour prier
son Père, (7) il prie aussi avec ses disciples (8)
comme il prie au moment de son baptême avant
que le ciel ne s’ouvre et ne descende sur lui
l’Esprit saint. (9) Et lorsque Luc rapporte
l’enseignement du Notre Père, il est préludé par
la demande pressante d’un de ses disciples :
Seigneur apprends-nous à prier, comme Jean l’a
appris à ses disciples. (10) Cette constance de la
prière, nous la retrouvons aussi dans les
premières communautés chrétiennes évoquées
notamment dans les Actes des apôtres. (11)
La prière forme ainsi le cœur de la vie chrétienne.
Jean-Jacques von Allmen souligne que si l’Église
ne priait pas, elle désobéirait. Elle a en effet
l’ordre de prier. Et citant le Catéchisme de
Heidelberg, il rajoute, ne pas prier, ce serait
mépriser le salut reçu ! (12) Martin Luther n’est
pas en reste lorsqu’il dit que la prière ne doit pas
dépendre de notre bon plaisir ; au contraire, nous
avons le devoir de prier et il faut que nous priions
si nous voulons être des chrétiens. (13)
Jésus exhorte ses disciples en disant : priez donc
ainsi, Notre Père… Pour approfondir le chemin
intérieur de la prière, je ne m’attarderai
aujourd’hui qu’aux deux premiers mots de
l’oraison dominicale : Notre Père.
D’emblée, avant d’égrener les différentes
demandes de la prière, Jésus lui donne une
orientation, elle n’est pas un cri dans le vide, (14)

mais elle s’adresse toujours au Père, et invite
l’homme à converser avec Dieu. (15) Si la prière
s’adresse toujours au Père, Notre Père qui es aux
cieux… La prière prend aussi la voix et le chemin
du Fils, notre unique médiateur. (16) Jésus, nous a
ouvert le chemin vers le Père et nous donne
d’entendre sa voix, et dans l’écrin de la prière,
nous cueillons la réconciliation qu’il nous offre en
son Fils jusqu’à la consommation des siècles. (14)
La formule conclusive de nos prières liturgiques
l’exprime d’une très belle manière : Reçois,
Seigneur notre prière par ton Fils Jésus Christ,
notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père,
et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des
siècles. (17)
Si la prière s’adresse toujours à Dieu et prend la
voix et le chemin du Fils, l’Esprit saint nous
entraine dans une communion avec Dieu par le
Fils, qui dépasse tout ce que nous pouvons
imaginer, justement la communion de l’Église où
les uns et les autres nous nous retrouvons à pied
d’égalité.

(1) Matthieu 6,2-4,
(2) Matthieu 6, 16-18
(3) Matthieu 6,5-8
Selon Pierre Bonnard, l’oraison dominicale
n’appartient pas, d’abord, à ce contexte.
(4) I Timothée 2,1
(5) Matthieu 6,5.6.7
(6) Matthieu 6,9
(7) Luc 5,16
(8) Luc 9,29
(9) Luc 3,21
(10) Luc 11,1
(11) Actes des Apôtres 2,41
(12) Jean-Jacques von Allen, Célébrer le salut, Cerf 1984,
p.196
(13) Martin Luther, Grand catéchisme, le Notre Père,
La foi des Églises Luthériennes p.379
(14) Jean-Jacques von Allen, Célébrer le salut, Cerf 1984,
p.190
(15) Saint Jean Chrysostome Catéchèses baptismales VII,25
(16) Hébreux 12,24 : Jésus, médiateur d’une alliance
nouvelle
(17) Liturgie du culte dominical et des fêtes, 2018
(18) Saint Augustin, Sermon 58,2
(19) Saint Augustin, Commentaire du psaume 130,1
(20) Sœur Évangeline, Soyez le ciel pour vos
contemporains, Olivétan 2019 p.67

Cette dimension communielle qu’initie les
premiers mots de la prière du Notre Père, saint
Augustin l’exprime d’une manière merveilleuse :
Nous disons tous en commun Notre Père. Quelle
condescendance de la part de Dieu ! Tous, sans
distinction, l’empereur, le mendiant, l’esclave, le
maître, disent : Notre Père qui es aux cieux. Qu’ils
comprennent donc qu’ils sont frères, puisqu’ils
ont un et même Père. Que le maître ne dédaigne
donc pas d’avoir pour frère son esclave, lui que le
divin Maître a voulu avoir pour frère. (18)

Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.

Prier, dans notre chambre comme nous y invite
Jésus dans l’évangile selon Matthieu ou avec
d’autres, c’est toujours prier dans la communion
de l’Église, dans l’unité du Corps du Christ. (19)
Prier, c’est encore converser dans un cœur à
cœur avec Dieu. Et comme le dit la Règle des
sœurs de Reuilly : Rien ne vieillit, rien ne meurt
dans le cœur attentif à Dieu. (20)

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des
péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.

Pasteur Philippe Eber

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.

Chant : O notre Dieu, nous te prions, Ecoute-nous,
entends nos cris ! Viens éveiller notre ferveur,
Nous te prions au nom du Christ.

O notre Dieu, nous te prions Pour les nations de
l’univers, Tous ceux qui luttent pour la paix ;
Donne espérance aux malheureux !

O notre Dieu, nous te prions Pour tous les
hommes affligés : Accorde-leur la guérison, Que
dans leur cœur soit ton pardon !
O notre Dieu, nous te prions Pour tout ton peuple
dispersé : Accorde-lui son unité Dans l’amour de
ta vérité ! (Alléluia 36/12)

Prière d‘intercession
Seigneur, en ce jour où l’Église nous invite à te
chanter de manière nouvelle, que nos voix se
joignent à celles des anges.

Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, dans
les communautés chrétiennes ou dans le silence
de leur maison, chantent le Seigneur.
R/
Nous te rendons grâce pour les compositeurs et
les poètes les musiciens et les chanteurs qui
offrent leurs talents pour faire monter à Dieu
notre prière.
R/
Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, malgré
les épreuves de la vie, n’ont pas perdu leur voix.
R/
Seigneur, que notre louange porte ceux qui ne
peuvent chanter ta gloire et que ton Souffle nous
ouvre le ciel dès ici-bas. Tu es béni pour les
siècles des siècles. Amen.
Notre Père…
Chant : Si Dieu pour nous s’engage, Qui sera contre
nous ? En son Fils, d’âge en âge, Il nous accorde
tout. Quand l’amitié du Maître Plaide en notre
faveur, Qui pourra compromettre Les élus du
Seigneur ?

Nous attendons la gloire Que Dieu révèlera,
Heureux de la victoire Qu’il nous donne déjà. La
création soupire Au pouvoir du néant, C’est lui
qu’elle désire, Comme à l’enfantement.
L’Esprit qui nous habite Fait de nous ses enfants ;
L’Esprit saint nous invite A vivre librement. C’est
lui qui vient en aide A nos cœurs indécis, C’est lui
qui intercède : « O Père, nous voici. . . » (47/07)

Envoi

Bénédiction
Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à
sa gloire éternelle en Jésus Christ, vous
affermisse, vous fortifie et vous rende
inébranlables. Il vous bénit celui qui est le Père +,
et le Fils et le Saint-Esprit. A lui le règne et la
gloire pour les siècles des siècles. Amen.

