
  

 

Fais comme tu peux. 
Marche selon ta force, 

et moi je viendrai et je ferai le 
reste du chemin 

pour arriver jusqu’à toi. 
 

Juges 6,14 
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Tu es notre pain  

Dieu de tendresse, Dieu de force, 
Tu es notre pain, ô Dieu, tu es notre paix. 
 
Voix des sans voix, défenseur des vulnérables, 
Tu es notre pain, ô Dieu, tu es notre paix. 
 
Tu veux une communauté et un monde solidaire, 
Même dans ces temps de confinement. 
Un monde, 
Où ceux et celles qui souffrent sont aimés, 
Les captifs libérés et rassasiés de justice, 
Les étrangers accueillis comme de la famille, 
Tu es notre pain, ô Dieu, tu es notre paix. 
 
Que nous trouvions les moyens de continuer à partager  
Ta vérité et ton amour, les uns avec les autres. 
Ensemble, non pas physiquement, mais spirituellement,  
nourris par ta grâce, nous nous réjouissons de ta présence; 
Car tu es notre pain, ô Dieu, tu es notre paix. 

Pierre Goldberger 
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Seigneur 

Seigneur,  
 
Pourquoi l'horreur a-t-elle si souvent eu rendez-vous avec l'histoire des 
humains ? 
De guerres en massacres, de famines en épidémies. 
De dictatures en croisades, d'inquisition en terreurs. 
Nous sommes comme pris dans un tourbillon du mal.  
Mal commis et mal subi écrasent nos vies d'une fatale absurdité.     
 
Pourquoi a-t-il fallu que tu prennes rendez-vous avec notre malheur ? 
Pourquoi a-t-il fallu que tu fasses tienne la spirale infernale, 
Que tu sois brisé dans l'horreur d'une accusation fausse, d'un procès 
truqué ? 
De la torture à mort ? Pourquoi, jusqu'à la totale solitude ? 
Il y a des abîmes de douleurs insondables, 
incompréhensibles, et révoltantes. 
 
Pourquoi a-t-il fallu que tu prennes rendez-vous avec notre malheur ? 
Et si c'était pour éclairer la ténèbre, pour briser la désolation  
Pour partager cet impossible chemin de la mort, 
Que tu aies pris rendez-vous avec notre histoire ? 
 
Si c'était pour faire de notre refus un chant de résistance 
Pour faire de notre plainte ta parole même 
Pour faire de notre désespoir un appel lancé à demain 
Si c'était pour faire de notre peur une promesse à offrir 
Que tu aies pris rendez-vous avec notre histoire ? 
 
Viens partager la tragédie du monde,  
et lui redonne les couleurs d'un premier matin. 
 
Amen! 

Didier Fievet 
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Au Dieu tout-puissant  

En ces temps de d’incertitude, nous nous sentons tellement petits et 
vulnérables.  En l’absence de nos amis, notre famille éloignée et notre 
communauté, nous éprouvons de la difficulté à conserver de l’espoir. Trop 
souvent, nous abandonnons tes enseignements en moment de souffrance. 
Nous nous refermons sur nous-même et nos problèmes. 
 
Rappelle-nous que tu nous as jamais quitté, O Dieu d’amour. Même si nous 
en sommes pas toujours conscient, tu continue à nous soutenir dans 
l’épreuve. Donne la force pour faire face aux défis de ce jour.  Nous te le 
demandons bien humblement au nom de Jésus le Christ. Amen.  

Stéphane Vermette 
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La mort du Christ sur la croix nous effraie 

La mort du Christ sur la croix nous effraie. 
Elle nous rappelle nos peurs de mourir et de souffrir.  
 
Nous savons que la mort n’est pas loin.  
Nous sommes devant de petites et de grandes pertes, des morts de tous les 
jours :  
le départ définitif d’êtres chers vers Toi, mais aussi la maladie, la 
dépendance, la perte de capacité, le chômage, les échecs scolaires et 
professionnels, la séparation et le divorce.  
 
Toutes ces morts nous rappellent la finitude de nos vies ainsi que la peur et 
le vide qu’elles suscitent en nous. Nous avons peur de mourir comme Jésus 
qui demandait au Père d’éloigner la coupe de mort qui s’approchait de Lui.  
 
Comme nous l’a dit Jésus : que Ta volonté soit faite et non la mienne.  
Seigneur, nous te demandons de nous accompagner dans nos deuils avec 
toute ta bienveillance et ton amour. 

Stéphane Godbout 
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Disciples d’Emmaüs 

Parfois notre Dieu  
Nous sommes pris par tout ce qui tourmente notre quotidien 
Que prier ne nous est pas toujours facile. 
Nous pensons trop de fois à tout ce qui frustre et nous manque 
Et à toutes les déceptions dans nos vies qui nous font marcher la tête basse 
Sans vraiment nous attarder à toutes les personnes que nous croisons. 
C’est exactement la situation vécue par ces disciples qui faisaient route vers 
Emmaüs 
Nous ne pouvons te reconnaître aux moments où tu te manifestes dans nos 
vies.  
Tellement nous sommes pris par tout ce qui nous trouble. 
On réalise que tu es là avec nous dans les moments difficiles 
Parce que sans toi de tels moments auraient été difficiles voire impossibles 
à surmonter. 
C’est de cette manière que nous réalisons que tu étais là dans nos vies 
Bien présent comme quand tu avais rompu le pain avec tes disciples. 
Tu as brisé leur détresse comme aussi la nôtre. 
Pour habiter nos vies. 
Amen 

Pierre-Paul Lafond 
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 Présence 

 
Dans la clarté du ciel de ta nuit 
Tes étoiles scintillent de ta présence  
Dans la clarté du ciel de ta nuit 
Tes étoiles me parlent de ton essence 
Au-delà de nos cœurs lourds de peine 
Au-delà de nos inquiétudes mondaines 
Dans la clarté du ciel de ta nuit il y a ta présence 
 
Dans la clarté du ciel de ta nuit 
Tes étoiles scintillent de ta présence  
Dans la clarté du ciel de ta nuit 
Tes étoiles me parlent de ton essence 
Au-delà de nos néants et nos abimes 
Au-delà de notre convoitise infime 
Dans la clarté du ciel de ta nuit il y a ta présence 
 
Dans la clarté du ciel de ta nuit 
Tes étoiles scintillent de ta présence  
Dans la clarté du ciel de ta nuit 
Tes étoiles me parlent de ton essence 
Au-delà de nos cris rauques et enroués 
Au-delà de nos colères forcenées 
Dans la clarté du ciel de ta nuit il y a ta présence 

Charles Kroeker 

Le texte de cette chanson s'inspire du poème « La Noche » du poète cubain 
Eugenio Florit, 1903-1999) 
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Sabbat 

Soyez bénis et fortifiés par Dieu, le tout-puissant, 
afin d’avancer avec délicatesse sur la terre, 
afin d’arrêter lorsque suffisamment a été accompli, 
afin de vous reposer lorsque vous êtes épuisés 
et de vous réjouir au sein de la création. Goûtez le 
sabbat ! Amen. 

Jani Francis, St. Andrew’s U.C., Indian Head, Sask. 

Traduction et adaptation : D. Fortin / MiF 
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Prière pour un moment d’incertitude 

Des fois on cherche le mot juste pour te prier notre Dieu 
Les événements nous laissent dans la tourmente 
Surtout quand la peur habite nos vies 
Ces temps où nous nous sentons fragiles 
Nous nous en remettons à toi 
Dans ces moments difficiles comme celui que l’on vit 
Tu portes avec nous nos inquiétudes 
Parce qu’on vit en ce jour ne te laisse pas indifférent 
Tu ne nous abandonne pas 
Peu importe ce qu’on vit 
Nous te demandons de renouveler nos forces 
Et vivre une nouvelle espérance 
Par le Christ qui marche avec nous sur nos chemins de vie 
Par lui un printemps nouveau viendra 
Pour faire renaître des fleurs nouvelles 
Là où nous avions vu auparavant  
Qu’un pommier battu par les vents d’hiver. 
Amen 

Pierre-Paul Lafond  
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Tous et chacun selon sa langue 

Dieu, notre terre n’est qu’une petite planète dans un grand univers. 
A nous il incombe d’en faire une planète dont les créatures ne sont pas 
tourmentées par les guerres, ni harcelées par la faim et la peur, ni déchirées 
dans des séparations insensées selon la race, la couleur de la peau, ou la 
vision du monde. Donne-nous le courage et la prévoyance de commencer 
dès ce jour cette œuvre afin que nos enfants et nos petit enfants puissent 
un jour porter fièrement le nom de d’humain. 

Prière des Nations Unies, traduit de l’allemand par Jean Porret 
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Prière de confession 

Dieu céleste, Dieu d’amour, Dieu de pardon 
écoute les prières qui montent de nos cœurs vers 
toi. 
 
Pour ces moments où la peur a bloqué notre 
sollicitude envers autrui, pardonne-nous, nous t’en 
prions. 
 
Pour ces moments où la peur a étouffé notre 
amour envers nous-mêmes, pardonne-nous, nous 
t’en prions. 
 
Pour ces moments où la peur nous a empêché 
d’aller vers toi, pardonne-nous, nous t’en prions. 
(temps de prière en silence) 
 
Nous demandons ton pardon, en sachant que ton 
amour dépasse tout entendement. 
 
Et c’est au nom du Christ que nous formulons 
cette requête. Amen. 

Richard Bott, pasteur et modérateur 

Traduction et adaptation : D. Fortin / MiF 
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Parce que je t’aime… 

“Tu veux me laver les pieds? 
Non, jamais! 
Ce n’est pas de mise. 
Cette tâche revient aux serviteurs.” 
 
Répondons-nous comme Pierre,  
quand Jésus veut prendre soin de nous ? 
 
“ Viens, approche-toi. 
Mets de côté les conventions. 
Oublie ta gêne. 
Déchausse-toi. 
Laisse-moi faire.” 
 
Je lui obéis. 
Sans dire un mot, sans me regarder, 
avec tendresse il me lave les pieds, 
masse les endroits douloureux, 
et sans se hâter,  
les essuie doucement. 
 
Puis nos regards se rencontrent: 
“Mon ami, je fais ceci parce que je t’aime. 
Aime les autres comme moi je t’aime. 
Sers les autres comme moi je te sers. 
Va, fais de même.” 

Nicole Beaudry selon Jean 13, 1- 20 
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Je suis à toi, Esprit de vie 

J’inspire …, j’expire …, J’écoute mon cœur… 
Je suis à toi, Esprit de vie. Tu es en moi… 
 
Ouvre-moi à ta présence dans cette nouvelle journée. 
Que je ressente mon lien profond avec tout ce qui vit autour de moi … 
Ensemble, nous tournons dans cet univers – en toi, vers toi. 
Tu nous tiens, nous ne pouvons tomber. 

Angelika Piché 
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Arc-en-ciel 

Dieu d’espérance, 
 

Il pleut aujourd’hui  
et le soleil est loin. 
Mais dans la fenêtre des voisins, 
on voit un arc-en-ciel. 
 

Des enfants l’ont créé, 
avec des couleurs vives  
et beaucoup de temps libre. 
Ils ont écrit : 
#çavabienaller. 
 

Est-ce que ça va bien aller, ô Dieu ? 
Est-ce qu’un bien-aimé va être malade ? 
Est-ce que nous allons être en isolement  
pendant des mois et des mois ? 
Qu’est-ce qui va se passer aux pays pauvres,  
qui n’ont pas assez d’hôpitaux ? 
 

Nous ne savons pas ce qui va se passer. 
 

Mais il y a un certain réconfort, 
dans la promesse d’un arc-en-ciel. 
C’est un signe de l’alliance que tu as établie, 
avec Noé et tous les êtres vivants  
et toute chair qui est sur la terre. 
 

C’est une promesse de ta paix. 
 

Merci, ô Dieu,  
des enfants qui créent des arcs-en-ciel, 
pour nous rappeler que même dans la pandémie et la peur, 
ton amour est réel et parmi nous 
chaque jour et chaque nuit. 
 

Merci du miracle de ton amour. 
 

Dans le nom de Jésus, amen ! 

Natalie Istead  
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Prière au lever du soleil de pâques 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

Il est vraiment ressuscité ! Alléluia, Alléluia ! 

Voici les premières lueurs du jour, lueurs d’espérance ! Dieu de vie nouvelle, 
nous t’attendions ! 

En ces instants bénis de renouveau, dans l’émergence de la résurrection, 
nous ouvrons nos cœurs à ton rêve pour notre monde. 

Bien que nos proches soient au loin, hors de portée, et alors que les gens 
partout sur la terre doivent s’isoler pour le bien-être des autres, toi, 
rassemble-nous dans ton amour. Rappelle-nous ta présence indéfectible.  

Proche de nos chagrins comme de nos difficultés, tu pleures avec nous; 
proche de nos joies comme de nos succès, tu célèbres avec nous. 
En ce matin de Pâques, que ta lumière illumine le tréfonds de notre être.  

Accorde-nous de comprendre avec le cœur que demain, bientôt, nous 
retrouverons celles et ceux que nous aimons, que nous pourrons à nouveau 
les embrasser, sans hésitation et sans crainte. 

Puisse ton amour infini rayonner dans nos actes et nos paroles, dans notre 
service du prochain. Aide-nous à vivre de ta résurrection en ce monde. 

Donne-nous, en ce moment particulier, de discerner ce qui est vraiment 
important dans notre vie comme dans notre société. 

Afin qu’en nous meure tout ce qui empêche d’aimer comme tu le veux et 
nous le désirons. 

Afin qu’en nous s’anime tout ce qui fait vivre comme tu le veux et nous le 
désirons. 

Par ta puissance, Dieu de résurrection, vivifie-nous, attise notre amour, 
guide nos pas ! 

Amen. 

Éric Hébert-Daly et Denis Fortin 
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Quand j’ai peur 

O Dieu, 
Encercle-moi de ton esprit : 
Quand j’ai peur, calme-moi ; 
Quand j’ai peur, donne-moi espoir ; 
Quand j’ai peur, remplie-moi d’amour. 
Amen 

Nicole Beaudry 
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Confession de foi de l’Église Unie du Canada 

Nous ne sommes pas seuls, 
     nous vivons dans le monde que Dieu a créé. 
 
Nous croyons en Dieu 
    qui a créé et qui continue à créer, 
    qui est venu en Jésus, 
        Parole faite chair, 
        pour réconcilier et renouveler, 
    qui travaille en nous et parmi nous 
        par son Esprit. 
 
Nous avons confiance en Dieu.  
 
Nous sommes appelés à constituer l'Église : 
    pour célébrer la présence de Dieu, 
    pour vivre avec respect dans la création, 
    pour aimer et servir les autres, 
    pour rechercher la justice et résister au mal, 
    pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, 
        notre juge et notre espérance. 
 
Dans la vie, dans la mort, et dans la vie au-delà de la mort, 
    Dieu est avec nous. 
 
Nous ne sommes pas seuls. 
 
Grâces soient rendues à Dieu.  
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