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Prière d’intercession (Carême 1) 

Dieu Saint, 
Ton amour inébranlable nous environne. 
Comme le troupeau veille sur ses petits, 

tu veilles sur nous, 
tu prends soin de nous, et 
tu nous mènes avec tendresse, à travers la tentation, vers des sentiers de vie. 

 
Nous te louons, nous te rendons grâce pour toutes les manifestations de ton amour et de ta protection 
reçues cette semaine. 
Pour : (énumérez ce que vous avez vécu et célébré dans votre communauté) 
 
Délivre nous, Seigneur, 
quand nous sommes tentés : 

- de justifier l’oppression des autres; 
- d’offrir à notre prochain des pierres à la place du pain, du découragement au lieu de 

l’espérance; ou 
- de détourner notre attention des gens, des lieux, des situations qui nous gênent. 

 
Remets-nous en cause, Seigneur, 
remets en cause toute tentation de complaisance et ramène-nous à toi, 

vers tes sentiers, vers ta compréhension des choses.  
 
Nous recherchons ta sagesse, afin de pouvoir répondre, dans la fidélité,  

- (énumérer les défis locaux) 
- (énumérer les défis régionaux) 
- (énumérer  les défis nationaux) 
- au travail de vérité et de réconciliation avec les communautés autochtones et les Premières 

Nations 
- au conflit horrible qui divise Israël et la Palestine 
 

Partout dans le monde où il y a souffrance : 
là où les droits fondamentaux de tout être humain (un proche parent, un être aimé, un ami) ne 
sont pas assurés; 
là où règnent l’oppression systémique et la discrimination; 

Seigneur, nous te supplions d’être particulièrement présent auprès de ces personnes, en ces lieux, et 
donne-nous de rechercher les solutions justes. 
 
A l’aube de notre voyage de carême, accorde-nous cette force dont nous aurons besoin pour accomplir 
ta volonté dans le monde. 
Amen. 
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Prière d’intercession (Carême 2) 

Tournons-nous vers le Seigneur,  
source de notre aide, de notre force. 
 
Tournons-nous vers Dieu, 
source de tout bien 
dans la louange et l’action de grâce. 

Pour ses bénédictions (énumérez des prières d’action de grâce) 
et pour toutes les innombrables bénédictions. 
Nous disons merci du fond du cœur.  

 
Tournons-nous vers Dieu,  
source de toute grâce 
dans la repentance. 

Pour toutes les fois où nous nous sommes détournés de toi en cherchant : 
des réponses faciles 
des solutions simples 
des jugements rapides 
des réponses irréfutables 

Nous présentons nos excuses les plus sincères. 
 
Tournons-nous vers Dieu, 
Source de notre soutien et de notre aide, 
en imploration 

pour les membres de notre communauté qui attendent guérison et transformation 
(énumérez des situations locales); 
pour (énumérez des situations régionales, nationales ou mondiales); 
pour les jeunes qui vivent en Israël et en Palestine, et qui ne parviennent pas à planter des 
racines dans leurs communautés originelles; et 
pour tous ceux et celles qui sont contraints à émigrer d’Israël ou de Palestine pour trouver la 
sécurité affective et physique. 
Nous leur manifesterons notre solidarité et notre soutien. 

 
Accorde-nous, Seigneur,  la sagesse pour interpréter et utiliser les textes sacrés, 
accorde-nous de ne pas nous servir de ta parole pour justifier douleur, déplacement, condamnation, ou 
oppression. 
Que nous ne prétendions  jamais, Seigneur,  en ton nom, perpétuer ou exercer de la violence physique 
ou psychologique. 
Rappelle-nous que ta parole a été envoyée non pour condamner mais pour donner la vie en abondance. 
 
En toutes choses, Seigneur, en tout temps, accorde-nous de nous tourner vers toi; 
Source de notre espérance, 
Toi, notre gardien 
Pour maintenant et pour toujours. 
Amen. 
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Prière d’intercession (Carême 3) 

Toi qui a créé le monde, 
tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 
Tu es toujours avec nous; 
En vérité, nous ne sommes jamais seuls. 
 
C’est la foi que nous proclamons, 
et cependant parfois nous nous interrogeons : es-tu ou non parmi nous? 
Nous nous interrogeons, 
 si tu es vraiment parmi nous, Seigneur : 

Pourquoi tant de souffrance? 
Pourquoi les uns auraient-ils accès à l’eau et d’autres non?  
Pourquoi (ajoutez les préoccupations locales)? 

 
Sans cesse, ô Dieu, nous te mettons à l’épreuve. 
Comme un parent plein d’amour, 
tu nous prends dans tes bras et tu nous manifestes ta compassion aimante 
lorsque  nous affrontons les rudes et déchirantes réalités de notre monde. 
 
Tu le sais, Seigneur, 
nous avons besoin d’autre chose que des réponses abstraites, 

nous aspirons au réconfort; 
nous avons besoin de force et de direction pour continuer à œuvrer comme Église. 

 
Nous te mettons à l’épreuve Seigneur : 
nous avons besoin de ta sécurité 
nous avons besoin de ton assurance 
nous avons besoin de ta vision et 
nous avons besoin de ton espérance. 
 
Nous devons croire que les joies que nous avons éprouvées, la joie de (énumérez les joies de la 
communauté) et les bénédictions (énumérez les bénédictions de la communauté) que nous avons 
partagées nous soutiendront toutes les fois que nous souffrirons de solitude, d’humiliation. 
 
Nous devons croire que la guérison est possible alors que nous prions pour (énumérez les soucis de la 
communauté) et agissons pour de justes relations. 
 
Nous devons croire que des possibilités existent pour trouver des solutions pacifiques aux conflits en 
Israël et en Palestine, des solutions compatibles avec la justice, la paix et la libération pour tous. 
 
Dans les lieux les plus inattendus, de la manière la plus imprévisible, 
révèle-toi  à nous, Toi notre Dieu, 
et sans cesse rappelle-nous que tu es toujours là pour répondre à nos cris. 
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C’est dans cette foi en Toi que nous osons espérer la justice, la paix et la consolation. Nous savons que 
notre espérance ne cessera de grandir et de s’affirmer en prenant conscience de la réalité de la 
souffrance et des joies qui nous entourent. 
 

Amen. 
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Prière d’intercession (Carême 4) 

(inspiré du Psaume 23 et Un moment de vérité : Kairos Palestine section 3) 
 

Le Seigneur est notre espérance, nous ne lâcherons pas prise. 
C’est lui qui nous pousse à rechercher la justice, la paix et la dignité pour tous; 
Il nous conduit vers la réconciliation; 
Il restaure nos communautés brisées. 
 
Notre espérance nous entraîne dans les lieux d’horreur, 
pour nous permettre de mieux proclamer l’évangile de paix. 
 
Même si nos enfants doivent traverser les points de contrôle et les barrières de séparation, 
(alors que nous cheminons dans l’incertitude, l’indifférence et l’opposition) 

nous continuerons à chercher un avenir meilleur 
(vous pouvez nommer des lieux spécifiques tels qu’Israël et Palestine) 
car tu es avec nous; 
ton royaume de justice, de paix et de dignité pour tous, 
nous réconforte. 

 
Tu nous prépares des tables de dialogue, 
la possibilité de témoigner de la vérité autour de nous. 
Tu ouvres les cœurs des blessés, 
nous témoignons des petits signes d’espérance! 
 
Nous rechercherons encore, sans relâche, la justice et nous résisterons au mal, 
tous les jours de notre vie; 
en attendant le jour où nous connaîtrons tous la vie en abondance. 
Amen. 
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Prière d’intercession (Carême 5) 

Des profondeurs nous crions à toi, ô Dieu, 
Entends nos prières! 
Nous te prions pour ceux qui sentent monter en eux le souffle, la vie nouvelle (insérez les prières de 
reconnaissance de la communauté); rendons grâce et célébrons avec eux. 
 
Nous prions pour ceux et celles qui éprouvent désolation et sècheresse (insérez les prières de la 
communauté); 
qu’ils sachent accueillir tes paroles d’espoir, ta promesse de vie nouvelle, de guérison. 
 
Nous te prions, Seigneur, pour ton peuple, partout dans le monde,  
Nous te prions pour (énumérez les préoccupations locales, nationales et mondiales); donne-nous 
d’attendre, en solidarité avec eux, ta parole de réconfort et d’espérance. 
 
Nous te prions pour les peuples d’Israël et de Palestine, ô Dieu, 

Nous te prions pour les personnes blessées et violentées par les interprétations de ces textes. 
Nous te prions pour que tous les habitants d’Israël et de Palestine puissent se rendre à l’école ou 
au travail, visiter un être cher à l’hôpital, bavarder avec leur voisin, dîner avec un ami dans une 
égale dignité, sans qu’il soit fait de différence entre eux. 
Nous te prions pour les civils qui ont enduré des violences du fait de l’occupation. 
 

Nous te prions pour que soit apportée une solution juste et pacifique aux conditions de vie horribles en 
Israël et en Palestine et nous attendons, 
 plus que ceux qui attendent le matin, 
que sonne enfin l’heure où Israël-Palestine deviendra un symbole d’espoir, de paix et de réconciliation.   

 
Amen. 
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