
Prières d’ouverture 

Ô Dieu éternel, 

Tu nous invites à prendre notre place dans la communion des saints. Tu nous as équipés pour de 

nombreux ministères. Certains sont appelés à proclamer la bonne nouvelle. D’autres sont 

appelés à prendre soin des vulnérables, à protéger les opprimés et à prendre soin de la Création. 

Nous te demandons de nous aider à aller au-delà de nos différences et de nous inspirer pour 

travailler au bien de tous et toutes.  Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen.  

 

*** 

 

Ô Jésus,  

Ton entrée dans la vie de Jérusalem a attiré l’attention de gens sur ton ministère.  Tes actions en 

ont incité plusieurs à te suivre. Tes mots ont donné de l’espoir aux marginaux. Tes mains ont pris 

soin de ceux et celles qui étaient malades. Ta compassion a guéri les âmes en détresse.  

Donne-nous l’inspiration pour continuer ton travail. Aide-nous à trouver un sens dans nos vies. 

Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu très saint, 

Tu connais les défis de notre existence. Tu connais notre mode de vie effréné. Tu connais la 

succession des événements, des jours et des semaines qui nous laisse souvent confus, 

désorientés et perplexes. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi afin de trouver paix 

intérieure et direction.  

Illumine-nous avec la sagesse et guide-nous vers un avenir nouveau.  Nous te le demandons au 

nom de Jésus le Christ. Amen. 

 

*** 

 



Ô Dieu Éternel, 

Tu as été présent au sein de notre paroisse depuis sa création. Tu as inspiré nos discernements, 

délibérations et décisions. Tu nous as guidés durant nos moments de joie et de peine.  

Aide-nous à demeurer fidèles à nos engagements pris antérieurement et montre-nous comment 

nous pouvons être ton Église dans l’avenir. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu toujours à nos côtés, 

Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs et nos âmes. Tu connais nos 

douleurs et nos espoirs. Tu connais nos moments de faiblesse et de fidélité. Tu sais que parfois 

nous t’ignorons. 

Nous te remercions de nous aimer inconditionnellement, Ô Dieu, et aide-nous à accepter notre 

prochain comme tu nous acceptes, tels que nous sommes. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 

Notre vie est pleine d’événements inexpliqués et de prières sans réponse. Nous éprouvons de la 

difficulté à comprendre ce qui se passe tous les jours. Nos mots ne sont pas assez forts pour 

décrire la souffrance de certains de nos frères et sœurs. Parfois, nous nous demandons même si 

tu te soucies de notre condition. 

Nous t’offrons nos peurs et notre anxiété, Ô Dieu tout-puissant ; aide-nous à aller au-delà de 

nos inquiétudes afin d’accueillir ta présence apaisante. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 



Tes dons sont abondants. Ton Esprit donne talents et vision à ton peuple. Ton Église est appelée 

à prendre soin et à donner de l’espoir à tous les êtres humains. 

Rassemble-nous, Ô Dieu. Fais ressortir toutes nos qualités et envoie-nous de par le monde pour 

accomplir les ministères que tu nous as confiés. Nous le demandons au nom de Jésus le Christ. 

 

*** 

 

Ô Dieu très saint, 

Dans ton infinie bonté, tu nous as donné une série de textes qui témoignent de ta bonté. Tu as 

inspiré deux testaments, quatre Évangiles, 66 livres qui illustrent ta relation avec l’humanité. Tu 

t’es révélé à travers de poèmes, chroniques, paraboles, sagas, lettres et chansons. 

Envoie ton Esprit chaque fois que nous ouvrons la Bible et aide nous à ne pas l’utiliser comme un 

outil d’oppression, d’exclusion et de haine. Nous le demandons au nom de Jésus le Christ. 

Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 

Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la vie. Tu 

nous protèges tous les jours. Tu nous invites à prendre des chemins jamais explorés auparavant. 

Tu nous aimes sans pareil. 

Accepte notre prière, entends nos chants et reçois nos louanges pendant la prochaine heure. 

Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ ressuscité. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu d’amour,  

En ce matin de Pâques, tu nous prouves que tu peux faire émerger la vie de la mort et la joie de 

la tristesse. Tu nous rappelles que rien ne t’est impossible. Tu nous donnes tout ce dont nous 

avons besoin pour notre foi et notre spiritualité.  



Remplis nos cœurs avec la bonne nouvelle de la résurrection du Christ et que cette nouvelle vie 

soit visible dans toutes nos actions, nos paroles et nos pensées. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu d’espoir, 

Dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de ton fils. Maintenant qu’une semaine 

est passée, nous commençons à oublier. Nous sommes retournés à nos vieilles habitudes. Nous 

avons recommencé à abuser de ta création. 

Viens parmi nous durant ce temps de culte et rappelle-nous la promesse d’une vie nouvelle par 

la résurrection du Christ. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu éternel, 

Tu es celui qui a créé et qui continue à créer notre monde. Nous sommes venus aujourd’hui 

pour te rendre grâce pour tout ce que tu nous as offert : un nouveau commencement lorsqu’il 

n’y avait plus d’espoir, une nouvelle vie où il n’y en avait plus, une nouvelle voie où les routes 

étaient fermées, une nouvelle sagesse lorsque nous pensions tout savoir. 

Entends nos prières en ce matin et montre-nous de nouvelles possibilités. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 

Avant même que nous soyons assez âgés pour le savoir, tu nous aimais inconditionnellement. 

Sans cet amour sans limites, notre existence ne serait qu’une succession d’épreuves. Sans cet 

amour extravagant, nos mots, nos actions et nos prières seraient vaines. 

Aide-nous à mettre de côté notre colère, notre haine et notre tristesse, et remplis-nous de ton 

amour. Amen. 



*** 

 

Ô Dieu éternel, 

Tu brises les barrières qui nous empêchent de te célébrer. Tu renverses les barrières qui nous 

séparent les uns des autres. Tu enlèves les barrières qui nous ferment à ta présence. 

Délivre-nous de tout qui nous limite et permets-nous de voir au-delà des apparences. Nous te le 

demandons au nom de Jésus le Christ, celui qui a franchi les barrières de genre, de race et de foi. 

Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu éternel, 

Encore une fois, tu nous appelles à débuter un cheminement rempli de merveilleuses et 

troublantes découvertes. Tu nous invites à regarder honnêtement les façons dont nous vivons 

notre foi. Tu nous offres la possibilité d’être restauré spirituellement. 

Donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin pour les prochaines semaines, ô Dieu, 

et renouvelle notre désir de suivre les traces de Jésus le Christ, notre guide et sauveur. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 

Nous te remercions de nous accompagner partout où nous allons. Dans ce monde où 

l’indifférence est ressentie partout, nous te remercions de nous accueillir tels que nous sommes. 

Transforme-nous et façonne-nous en ce que nous sommes appelés à être. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 



Tu nous as créés pour vivre pleinement le moment présent et pour rêver à la vie éternelle. Tu 

nous as donné notre corps et notre âme. Tu nous as offert la possibilité de communiquer et 

d’écouter les autres. 

Ouvre-nous à ta présence parmi nous ce matin et aide-nous à vivre pleinement, selon ta 

volonté. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu d’amour, 

Parfois, nous n’avons pas la force de venir à toi. Certains jours, nous n’avons pas le courage de 

partager notre foi. Souvent, nous ne voulons pas entendre les défis offerts par ton message. 

Interviens dans nos vies lorsque nous en avons besoin et aide-nous à nous tenir debout pour 

faire face à notre destin. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu d’amour, 

Tu nous appelles dans nos maisons, nos lieux de travail, nos écoles, nos hôpitaux et nos églises à 

être la lumière du monde. Tu nous appelles à célébrer avec ceux qui sont heureux et à être 

présent auprès de ceux qui sont tristes. Tu nous appelles à aller au-delà de nos divisions 

humaines. 

Donne-nous l’inspiration pour travailler comme des sœurs et des frères pour le bien de ton 

Église et aide-nous à être unis en Jésus le Christ. Amen. 

 

*** 

 

Ô Dieu, 

Nous voulons te remercier pour les nombreux talents présents dans cet édifice.  Notre diversité 

est un cadeau pour ton Église. Jeunes et vieux, femmes et hommes, croyants et indécis, 

extravertis et introvertis, nous recherchons tous et toutes à vivre notre foi ensemble. 



Mets-nous au défi quand nous croyons que nous n’avons plus rien à apprendre, rassure-nous 

quand nous perdons confiance en l’avenir, et montre-nous comment nous pouvons te faire plus 

de place dans nos vies. Amen. 

 

 


