169

STUDENT WORLD 2005/1

Journée Mondiale de Prière pour les Étudiants
(JMPE) 2005

En Mémoire des Victimes du Tsunami en Asie du Sud-Est
(Dan GONZÁLEZ, Mexico)
Liturge: Au nom de Dieu notre Créateur, de
Jésus-Christ notre Frère dans la Solidarité et de
l’Esprit Saint, notre Mère Consolatrice. Amen.

I. Louange à Dieu le Père
1. Litanie de Prière du
Pardon des Péchés

L: Père, nous implorons Ton pardon car nous
avons été imprudents.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon pour ce que nous
avons fait et pour ce que nous n’avons pas pu
faire.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon car nos œuvres
n’ont pas été justes et miséricordieuses comme
Tu l’es.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon car nous n’avons
pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon car nous n’avons
pas partagé les souffrances de ceux qui souffrent
et les lamentations de ceux qui pleurent.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon car nous n’avons
pas aimé et pris soin de la Création, mais nous
l’avons détruite et en lui faisant violence, nous
nous infligeons à nous-mêmes cette violence.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon car il y a encore
beaucoup de besoins en Asie et nous ne savons
pas comment être lumière au milieu de telles
ténèbres.
A: Père, nous Te demandons pardon.
L: Nous implorons Ton pardon, bon Père, car
nous ne savons pas demander pardon. Et Toi seul
est fidèle et juste pour pardonner nos péchés.
A: Nous T’adorons, bon Père. Amen.

2. Assurance du Pardon

L: “L’Éternel sentit une odeur agréable, et
l’Éternel dit en Son cœur: Je ne maudirai plus la
Terre, à cause de l’homme, parce que les pensées
du coeur de l’homme sont mauvaises dès sa
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jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est
vivant comme je l’ai fait. Tant que la Terre durera,
semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver,
jour et nuit jamais ne cesseront.” (Gen 8,21–22)
A: “Ô Dieu, Dieu de mon salut! Délivre-moi du
sang versé, et ma langue célébrera Ta miséricorde.
Seigneur! Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera
Ta louange. Si Tu eusses voulu des sacrifices, je
T’en aurais offert, mais Tu ne prends point plaisir
aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables
à Dieu, c’est un esprit brisé: Ô Dieu! Tu ne
dédaignes pas un coeur brisé et contrit.” (Psaum
51,14–17)

II. Louange à Dieu Le Fils

1. Prière d’Intercession

L: “Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants
et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent
devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des
coupes d’or remplies de parfums, qui sont les
prières des saints. Et ils chantaient un cantique
nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre,
et d’en ouvrir les sceaux car Tu as été immolé; et
Tu as racheté pour Dieu par Ton sang des hommes
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et
de toute nation.” (Ap. 5,8–9)
A: Jésus de Nazareth, notre frère, Toi qui connais
la douleur de ceux qui souffrent. Toi qui portes
la croix des crucifiées (-és): soutient dans la
souffrance toutes les personnes qui sont restées
sans compagnie en Asie. A tous les parents qui
n’ont plus ni filles, ni fils ; à tous les enfants qui
n’ont plus ni mères, ni pères; à tous les paysans
qui n’ont plus de terre; à la terre qui n’a plus
de paysans; à tous les pécheurs qui n’ont plus la
possibilité d’aller à la mer; à la mer qui a englouti
les pêcheurs; à toutes les personnes qui sont
restées loin de leurs nations, aux nations qui sont
dans l’attente du retour de toutes ces personnes.
L: Jésus-Christ, écoute notre clameur et nous Te
prions pour les enfants qui n’ont plus de foyer,
pour tous les foyers qui sont sans enfants; pour
les étudiantes (-s) qui n’ont plus d’école, pour les
écoles sans étudiants. Enfin, nous Te prions pour
la Création qui gémit à l’unisson avec nous dans
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l’attente de la manifestation des enfants de Dieu.
Amen.
L: “Et j’entendis du Ciel une voix qui disait: Écris:
Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se
reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les
suivent.” (Ap. 14,13)

2. Credo Hispanique
de Justo GONZÁLEZ

L: Nous croyons en Dieu, Père Tout-Puissant,
A: Créateur du Ciel et de la Terre, Créateur de
tous les peuples et de toutes les cultures, Créateur
de toutes les langues et de toutes les races.
L: Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre
Seigneur,
A: Dieu s’est fait chair en un être humain pour
tous les humains, Dieu s’est fait chair en un
moment pour les personnes de tout âge, Dieu s’est
fait chair dans une culture pour toutes les cultures,
Dieu s’est fait chair en amour et grâce pour toute
la Création.
L: Nous croyons en l’Esprit Saint,
A: Par qui Dieu s’est incarné en Jésus-Christ, Qui
est présent dans notre peuple et notre culture, Par
qui Dieu créa tout ce qui existe, Donne-nous le
pouvoir d’être de nouvelles créatures, Qui de par
ses dons infinis fait de nous un seul peuple, Le
corps de Jésus-Christ.
L: Nous croyons en l’Eglise,
A: Qui est universelle car elle est le signe du
Règne à venir, Qui est plus fidèle et plus visible
en couleurs, Où toutes les couleurs peignent un
même paysage, Où toutes les langues chantent
une même louange.
L: Nous croyons au Règne à venir, jour de la
grande fête,
A: Quand toutes les couleurs de la Création, Se
réuniront en un arc-en-ciel d’harmonie, Quand
tous les peuples de la Terre, Se réuniront à un
banquet de joie, Quand toutes les langues de
l’Univers, Se réuniront en un chœur de louange.
L: Et parce que nous croyons, nous nous
engageons,
A: A croire pour ceux qui ne croient pas, A aimer
pour ceux qui n’aiment pas, A rêver pour ceux
qui ne rêvent pas, Jusqu’à ce que ce que nous
attendons devienne réalité. Amen.
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III. Louange

à Dieu Le

Saint-Esprit
1. Prière d’Engagement

L: Esprit Saint, notre Consolatrice maternelle,
nous nous rassemblons sous le creux de Tes douces
ailes. Nous aimerions nous sentir rajeuni, sortir de
la poussière et de la désolation; augmente notre
foi et aide-nous à témoigner d’une vive espérance
dans le Monde. Donnes-nous la joie de célébrer le
fait que nous ne sommes pas seules (-s), donnesnous l’opportunité de réparer les dommages que
nous avons causés à la Création afin qu’elle ne
nous manifeste plus sa douleur avec encore plus
de douleur. Aides-nous à rêver que nous pouvons
participer à la reconstruction d’un nouveau Ciel et
d’une nouvelle Terre. Amen.

2. Prières Finales

L: Dieu, notre Créateur, Jésus-Christ, notre frère
dans la solidarité et l’Esprit-Saint, notre Mère
consolatrice, acceptes ces offrandes de solidarité
pour nos sœurs et frères affectés par le tsunami.
Accorde le repos aux personnes décédées,
espérance et force aux vivants. Donnes-nous la
compassion et la détermination de travailler pour
la Justice et la Paix pour tous les peuples. Amen.
L: Dieu, nous implorons Tes bénédictions sur les
étudiants dans le Monde entier afin qu’elles/ils
mettent à profit leurs études, leur esprit et leur
cœur et leur volonté au service du bien commun.
Amen.
L: Nous implorons Tes bénédictions sur le travail
des Mouvements Chrétiens d’Etudiants dans
les écoles, les collèges et les universités, ici et
dans tous les pays afin qu’ils témoignent de Ton
Evangile. Amen.
L: Nous implorons Tes bénédictions sur la
Fédération Universelle des Associations Chrétiennes
des Etudiants, le présidium, le personnel, les
seniors friends et les étudiants; puissent-ils être un
messager de paix, d’espérance, de justice et d’unité
pour l’Eglise et le Monde. Amen.

3. Bénédiction

L: “Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde!
Que l’Éternel fasse luire Sa face sur toi, et qu’il
t’accorde Sa grâce! Que l’Éternel tourne Sa face
vers toi, et qu’il te donne la paix! ” (Nom. 6,24–
26)
A: “Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous
bénisse, Qu’il fasse luire sur nous Sa face, Afin que
l’on connaisse sur la Terre Ta voie, Et parmi toutes
les nations Ton salut! Les peuples Te louent, ô
Dieu! Tous les peuples Te louent.” (Psaum 67,13)
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