
PRIÈRE 

11 au 17 octobre 2020 

Semaine d'action des Églises sur l'alimentation 

 

Cette de prière commune a été préparée par le Conseil œcuménique des Églises 
(COE) pour la Semaine d'Action des Églises pour l'Alimentation, qui fait partie de 

la campagne « Nourriture pour la vie » ( « Food for Life Campaign »). 

Le thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2020 est « Grandir, nourrir, 
soutenir. Ensemble ». 

Dans le cycle de prière œcuménique, cette semaine, nous prions pour le Belize, le 
Guatemala, le Honduras et le Mexique. 

Mots de bienvenue : 

Réponses d'ouverture :  

Lecteur 1: Gloire à toi, notre Dieu! Gloire à toi. 

Psaume 24 (Version TOB)  

Lecteur 1: Au Seigneur, la terre et ses richesses, 

   Le monde et ses habitants ! 

 Tous: C’est Lui qui il l'a fondé sur les mers, 

    Et la tient stable sur les flots.  

Lecteur 1: Qui gravira la montagne du Seigneur? 

    Qui se tiendra dans Son lieu saint ? 

Tous: L’homme aux mains innocentes et le cœur pur, 

  Qui ne tend pas vers le mal, 

    Et ne jure pas pour tromper. 

 

Lecteur 1: Il obtient du Seigneur la bénédiction, 



               Et de son Dieu sauveur la justice. 

Tous: Telle est la race de ceux qui le cherchent, 

              Qui recherchent ta face : c’est Jacob ! 

Lecteur 1: Portes, levez la tête! 

Tous: élevez-vous, portes antiques! 

    Qu’il entre, le roi de gloire !  

 



Lien vers la chanson 

Confession et renouvellement 

Lecteur 2: O Seigneur, dans notre recherche pour produire plus de nourriture, nous sacrifions 

la santé et l'abondance de la nature, des personnes et de la vie même sur terre. Nous 

empoisonnons le sol et l'eau. Nous négligeons les petits agriculteurs et les pêcheurs, qui 

fournissent 75% de la nourriture mondiale, minant leurs vies, leur connaissance, et leurs 

contributions, souvent en faveur de l'agriculture et de la pêche industrielles et des intérêts 

commerciaux des grandes entreprises.  Au lieu d’être une bénédiction à partager et à maintenir; 

nous avons transformé les semences, les plantes, les animaux, la terre et l'eau - en marchandises 

qui sont vendues, achetées et amassées. 

Tous: Seigneur, ayez pitié (Kyrie Eleison)  

"Kyrie" du Guatemala    

(Lien vers la chanson) 

Lecteur 2: O Seigneur, dans notre recherche pour nourrir l'humanité, nous avons produit de la 

nourriture en abondance. Pourtant, un quart de la population mondiale éprouve des niveaux 

modérés ou sévères d'insécurité alimentaire. Dix mois après le début de la pandémie de COVID-

19, avec plus de 35 millions de personnes qui ont souffert de la maladie et plus d'un million de 

vies perdues, l'accès à la nourriture et aux moyens de subsistance pour les personnes du monde 

entier est devenu de plus en plus difficile. Nous n'avons pas fait assez pour réduire les inégalités 

croissantes et la faim. 

Tout: Seigneur, ayez pitié (Kyrie Eleison) 

Lecteur 2: O Seigneur, nous vivons de manière non durable. Les plus riches parmi nous, 

consommant encore plus que les pauvres, amplifient l’iniquité et l'injustice. Nous avons 

contribué à l'extinction massive de tous les mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et 

reptiles au cours des 40 dernières années. Nous avons participé à l'expansion massive de 

l'agriculture industrielle qui a considérablement éliminé les trois quart de toute la biodiversité 

au cours des cent dernières années et contribue actuellement à un quart de toutes les émissions 

de gaz à effet de serre. 

Tout: Seigneur, ayez pitié (Kyrie Eleison) 

https://hosannapilgrimsongs.wordpress.com/catalogue/economic-justice-61-65/economic-justice-62/
https://www.youtube.com/watch?v=51V4orNRKv4&list=OLAK5uy_kDdwXf9Ebj7sdlYkDIzX6hWQSzs_aTzDQ&index=7&t=0s&app=desktop


Lecteur 3: O Seigneur, nous polluons nos mers et nos sources d'eau, avec des produits 

chimiques, des engrais excessifs, des métaux lourds et du plastique. Nos activités conduisent 

au réchauffement des océans, détruisant la vie aquatique et précipitant des tempêtes de plus en 

plus fortes et des conditions météorologiques plus imprévisibles. Nous permettons l'exploitation 

incessante des océans avec la pêche industrielle et l'exploitation minière en haute mer, au 

détriment des pêcheurs artisanaux et des communautés côtières, qui vivent de manière durable 

et écologiquement saine. 

 

Tout: Seigneur, ayez pitié (Kyrie Eleison) 

Lecteur 3: Reçois-nous, O Seigneur! Nous demandons Ton pardon! Rejoins-nous dans cette 

heure de douleur et d'échec. Nous prions pour que Ta grâce et Ton Saint-Esprit affermissent en 

nous la conviction que ces situations n'ont pas le dernier mot, car notre confiance est 

entièrement placée en Toi. Viens, ô Dieu! Bénis Ton peuple, répands la grâce de Ton Saint-

Esprit afin que nous puissions prendre courage et pouvoir continuer la marche en Te faisant 

confiance et en espérant en Toi. 

Tout: Seigneur, ayez pitié (Kyrie Eleison) 

 

Silence 

Lecteur 3: Béni, es-Tu maintenant et pour toujours! 

 

Tous: Seigneur, accorde-nous la grâce d'être renouvelés par le Saint-Esprit. 

Seigneur, accorde-nous la faim et la soif de justice. 

Seigneur, accorde-nous l'humilité de reconnaître les erreurs que nous faisons. 

Seigneur, donne-nous le courage de faire le dédommagement. 

Seigneur, accorde-nous l'amour de prendre soin les uns des autres. 

Seigneur, accorde-nous la sagesse de prendre soin de la création. 



Seigneur, accorde-nous l'unité pour agir ensemble et provoquer un changement durable. 

 

(Lien vers la chanson)  

Lecteur 4. Lecture de l'Évangile: Matthieu 14: 8-21 ( VersionTOB) 

Poussée par sa mère (Herodias), elle lui dit: "Donne- moi ici, sur un plat, la tête de Jean le 

Baptiste." Le roi en fut attristé ; mais,  à cause de son serment et des convives, il commanda de 

la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée 

à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et 

l’ensevelir ; puis ils allèrent informer Jésus. A cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque 

vers un lieu désert, à l’écart.  L’ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses 

villes.  En débarquant, il vit une grande foule; il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. 

Le soir venu, les disciples s’approchèrent de lui et lui dirent: "l’endroit est désert, et déjà l'heure 

est tardive; renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres."  Mais 

Jésus leur dit: "Elles n'ont pas besoin d’y aller : donnez-leur vous-mêmes à manger." Alors ils 

lui disent: "Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons." - "Apportez-les-moi ici.", dit-il. 

Et, ayant donné l’ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux 

poissons et, levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction ; puis rompant les pains, 

il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés; et 

l’on emporta ce qui restait des morceaux : douze paniers pleins ! Or ceux qui avaient mangé 

étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=PiFG07FZ3zI


Réflexion/Méditation 

Lecteur 5: O Seigneur! Aujourd'hui, nous venons devant Toi en toute confiance, pour intercéder 

pour les situations qui nous affectent et nous privent de la joie de vivre. La pandémie COVID-

19 a été prolongée et dévastatrice; causant douleur, deuil, tristesse, faim, désespoir, violence et 

dépression. Ces cicatrices physiques, spirituelles et émotionnelles nous affectent de toutes parts. 

Nous prions pour que Tu nous donne Ta puissance pour devenir des agents facilitateurs pour 

apporter des paroles de réconfort et de guérison à chaque personne dans le besoin. 

Tous : Seigneur dans ta miséricorde, entends nos prières ! 

Lecteur 5: Nous prions pour les vies, la nourriture et les moyens de subsistance quotidienne 

pour tous, en particulier pour ceux et celles qui ont faim, en ces temps difficiles. Nous prions 

pour la solidarité entre les nations du monde afin que secours et assistance soient fournis aux 

communautés les plus marginalisées, au sein de chaque société, et à celles qui ne sont pas 

visibles. 

Tous: Seigneur dans ta miséricorde, entends nos prières ! 

Lecteur 6: O Seigneur, nous prions pour celles et ceux qui cultivent et produisent de la 

nourriture; pour les agriculteurs, les pêcheurs, les travailleurs, les scientifiques, les 

commerçants et tous celles et ceux qui sont chargés de rendre la nourriture disponible, en 

particulier celles et ceux qui sont marginalisés et exploités. Nous prions pour la justice des plus 

démunis et le courage pour tous d’agir en solidarité avec eux. 

Tous: Seigneur dans ta miséricorde, entends nos prières ! 

Lecteur 6: Nous prions pour que la terre soit entretenue avec sagesse. Aide-nous à vivre et à 

cultiver, en respectant et en prenant soin de toute la création de manière durable. Accorde-nous 

de nourrir le sol, en gardant la terre et l’eau propre, en les conservant dans un état convenable 

pour les générations futures et pour toutes tes créatures. 

Tous: Seigneur dans ta miséricorde, entends nos prières ! 

Lecteur 7: Nous prions pour le discernement en tant que consommateurs/consommatrices 

d'aliments, pour être conscients de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, d'où nous 

nous approvisionnons et de la manière dont nous le cultivons ou les élevons. Aide-nous à être 



conscients et vigilants de l'impact profond des choix que nous faisons, qui influenceront 

l'environnement, la société et notre santé. 

Tous: Seigneur dans ta miséricorde, entends nos prières ! 

Lecteur 7: Pour cette occasion, nous unissons nos voix pour intercéder pour les peuples du 

Méxique, du Bélize, du Guatémala et du Honduras. Éternel Dieu de la vie, nous prions pour 

que Ton amour et Ta grâce soit donné à leur service au peuple et leur accompagnement des 

communautés pour vivre des vies remplies et résilientes. 

Tous: Seigneur dans ta miséricorde, entends nos prières ! 

La prière du Seigneur (dans sa langue) 

Prière d'engagement 

Lecteur 8: Puissions-nous toujours avoir faim de justice; 

Tous: Surmontant les injustices qui provoquent la faim! 

Lecteur 8: Puissions-nous toujours avoir faim de paix; 

Tous: Surmontant l'insécurité, la souffrance et les déplacements! 

Lecteur 8: Puissions-nous toujours aspirer à prendre soin les uns des autres et de 

l'environnement; 

Tous: De sorte que la terre demeure abondante pour toute la création! 

Amen. 

 



 

(Lien vers la chanson)  

Partager le signe de la paix (en respectant la distanciation)  

Prière préparée avec les contributions de: 

Dr Manoj Kurian, Coordinateur WCC-EAA; Le révérend José Rafael Escobar Rosal, pasteur de l'Église 

mennonite du Guatemala, doyen du séminaire anabaptiste latino-américain (SEMILLA) et professeur 

du CEDEPCA et du séminaire réformé de l'Église presbytérienne nationale du Guatemala; Rév. Mikie 

Roberts, responsable du programme Vie spirituelle et foi et ordre, COE; Mme Hannelore Schmid, 

Programme de la vie spirituelle. Prière adaptée en français par Fifamé Fidèle Houssou Gandonou, 

Pasteure de l’Église protestante méthodiste du Bénin, Docteure en théologie. 

https://www.youtube.com/watch?v=AiJiOyVtCk0

