
Nous reprenons ce Mercredi 2 décembre 2020 la prière à l’église 
Prière du mercredi 

 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Prière : Seigneur, ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que 
tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta Parole, Seigneur, 
accomplisse au cœur de ma vie, sa mission, ta volonté : qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des 
fruits. Oui, que ta Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen. 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
 En ces jours-là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin 
de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette 
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes 
les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, et 
par toute la terre, il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. 
 En ces jours-là on dira : Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés : c’est lui le 
Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! Car la main du Seigneur 
reposera sur cette montagne. 
 
Psaume 22 
 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien 
 Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi... 
 Tu prépares la table pour moi… ma coupe est débordante. 
 
Méditons sur ces deux passages : « Il fera disparaître la mort pour toujours » et « Si je traverse les ravins de 
la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » proposés dans la messe de ce jour. 
 La Parole de Dieu nous invite à regarder vers Dieu qui est le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort. 
Dans le livre de la Sagesse, on trouve cette affirmation : « Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de la 
perte des vivants, il a créé tous les êtres pour qu’ils subsistent. » Is13. Il ne s’agit bien sûr pas de la mort 
corporelle qui devient le passage vers une autre vie « le ravin de la mort » dont parle le psaume et qu’il faut 
traverser, mais de la seconde mort dont parle Jésus c’est à dire celle qui sépare de la vie, celle qui sépare de 
Dieu à tout jamais. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt celui qui peut perdre dans la 
Géhenne à la fois l’âme et le corps » Mt X 28 
 Ainsi le Christ que nous attendons, en ce temps de l’Avent, est bien le Sauveur qui arrachera le 
linceul dans lequel sont enfermés les hommes de tous les peuples pour leur permettre de participer, un jour, 
au festin de Dieu dans son royaume. Quelle espérance cela ne devrait-il pas soulever en nous, aujourd’hui ? 
            Jean 
Intentions de prières :  R/ Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

1) En ces temps d’épidémie, les médias ne cessent de nous informer du nombre de décès dus au virus. Nous te 
prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont passé le ravin de la mort : qu’ils ne craignent aucun mal car tu es avec eux : 
 

2) De nombreux scientifiques travaillent pour trouver comment faire face à cette épidémie. Seigneur, 
soutiens-les pour que les fruits de leurs recherches répondent à l’espérance des hommes d’aujourd’hui : 
 

3) Ta Parole, Seigneur, nous invite à regarder au-delà de notre horizon de la terre. Fais grandir en nos cœurs 
la foi en la vie éternelle et à notre résurrection avec ton Fils Jésus : 
 

4) (nos intentions personnelles) …. 
 
NOTRE PÈRE 
 
Prière à Marie : 
 Quand ils ont dressé la croix au sommet du calvaire, et qu’à l’heure du sabbat, ils ont roulé la pierre, 
saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur ? 
 Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur ! Apprends-nous le oui de ton cœur. 


