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Journée Mondiale de Prière 
des Étudiants (JMPÉ) 2006
Empire et Basileia

1. Accueil et Échange de Signes de Paix
Au nom de notre Dieu. Amen.

La paix du Jésus Christ soit toujours avec vous. Et aussi avec toi.
Le Jésus Christ est notre paix. Vivons dans son amour.

2. Invocation (par Brian Wren)
Toi, l’amour incarné, le commencement et la fin, le dispensateur de 

ce qui nourrit et désaltère, de ce qui revêt et réchauffe, de l’amour et 
de l’espérance: la vie dans toute son excellence: Nous Te louons et nous 
T’adorons.

Jésus Christ, Sagesse et Parole; Toi qui aimes ceux que l’on exclut, 
l’ami des pauvres; Toi qui es l’un de nous et pourtant un avec Dieu; Toi 
le crucifié et le ressuscité: la vie au milieu de la mort: Nous Te louons et 
nous T’adorons.

Esprit Saint, onde et souffle d’amour; Toi qui construis des ponts, qui 
ouvres les yeux des aveugles, qui tires les opprimés de leur sommeil, Toi 
qu’on ne voit pas, à qui on ne s’attend pas, indomptable énergie vitale: 

Nous Te louons et nous T’adorons.

Sainte Trinité, éternellement une, dont l’essence est communion; 
source de tout partage, par qui nous aimons, par qui nous rencontrons 
et connaissons notre prochain: Toi la vie dans toute sa plénitude, Toi qui 
fais toutes choses nouvelles: Nous Te louons et nous T’adorons.

3. Confession des Péchés (par Jan Berry)
Notre Dieu, Tu nous couvres de Ton amour comme une mère qui 

prend soin de sa famille et qui serre dans ses bras tous ses enfants avec 
tendresse. Kyrie eleison.

Pardonne-nous lorsque, tels des enfants gâtés, nous considérons que 
ta générosité est un dû, ou lorsque nous l’accaparons à notre seul profit. 

Kyrie eleison.
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Pardonne-nous lorsque nous fermons les yeux sur l’injustice dans le 
monde et autour de nous. Kyrie eleison.

Pardonne-nous lorsque nous voyons l’injustice et que nous choisissons 
de ne rien faire. Kyrie eleison.

Pardonne-nous d’être complices de systèmes qui oppriment et 
détruisent Ton peuple et Ta création. Kyrie eleison.

Pardonne-nous de manquer de foi en Toi, en Ton peuple, en nous-
mêmes et dans les possibilités de transformation. Kyrie eleison.

Nous nous tournons vers Toi, notre Dieu; nous renonçons au mal; nous 
proclamons Ton amour; nous choisissons d’être réunis en un seul corps. 
Nous comptons sur Toi, sur Ta grâce pour nous accorder le pardon et 
pour nous savoir pardonnés. Amen.

4. Lecture des Ecritures Hébraïques et du Nouveau Testament
Ecoutez ce que l’Esprit dit à l’Eglise. Grâces soient rendues à Dieu.

5. Affirmation de la Foi (par Yong Ting Jin)
Nous croyons en Jésus Christ, notre sauveur et notre libérateur; il 

est l’expression de l’amour de Dieu qui nous a rachetés: la marque de 
l’humanité, la source du courage, de la force, de l’amour; Dieu venu de 
Dieu, lumière issue de la lumière, fondement de notre humanité.

Nous croyons que Dieu habite dans les taudis, qu’il vit dans les 
foyers détruits et les cœurs brisés, qu’il partage notre solitude et notre 
impuissance.

Nous croyons que, par la mort et la résurrection, Dieu donne la vie, 
la fierté, la dignité; qu’il crée le contexte de notre lutte, qu’il promet 
la libération à l’oppresseur comme à l’opprimé, l’espérance à ceux qui 
désespèrent, la vue aux aveugles.

Nous croyons que l’Esprit Saint agit, Il fait revivre nos âmes corrompues, 
Il ressuscite nos esprits abattus, Il renouvelle notre espérance d’intégrité 
et nous rappelle que nous sommes chargés d’ouvrir la voie ici et 
maintenant à l’ordre nouveau que Dieu veut. Amen.

6. Prières de l’Assemblée (par Lara BlackWood)
Notre Dieu, nous Te prions afin de mieux comprendre l’union du 

Jésus Christ avec son Eglise, ainsi que sa volonté à son égard, et pour 
le renouveau qu’apporte Ton Esprit Saint afin que ton Eglise soit une. 
Esprit d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour que se réveille chez les chrétiens du monde entier 
le désir de se retrouver, d’agir, de témoigner et d’adorer tous ensemble. 
Esprit d’unité: Entends notre prière.
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Nous Te prions pour que toutes les parties de l’Eglise du Jésus Christ 
collaborent mieux ensemble afin que, par notre unité, nous puissions 
œuvrer en faveur de la justice, aussi bien en dehors de l’Empire que 
dans son sein. Esprit d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour l’action de la Fédération Universelle des 
Associations Chrétiennes d’Étudiants (FUACE) afin que celle-ci puisse 
rassembler les étudiants chrétiens en vue de la mission, du service, de 
l’étude et de la justice pour mieux exprimer ce que signifie être l’Eglise. 

Esprit d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour les manifestations régionales de la Fédération 
Universelle des Associations Chrétiennes d’Étudiants (FUACE) et 
pour les Mouvements nationaux d’Étudiants Chrétiens (MÉC). Esprit 
d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour l’Afrique. Que ce cierge soit signe de la lumière 
de Dieu présente dans le travail de la région Afrique. Bénis son travail, 

notre Dieu. Esprit d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour l’Asie et pour le Pacifique. Que ce cierge soit 
signe de la lumière de Dieu présente dans le travail de la région Asie-
Pacifique. Bénis son travail, notre Dieu. Esprit d’unité: Entends notre 
prière.

Nous Te prions pour l’Europe. Que ce cierge soit signe de la lumière 
de Dieu présente dans le travail de la région Europe. Bénis son travail, 
notre Dieu. Esprit d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour l’Amérique Latine et les Caraïbes. Que ce cierge 
soit signe de la lumière de Dieu présente dans le travail de la région 
Amérique Latine et Caraïbes. Bénis son travail, notre Dieu. Esprit 
d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour le Moyen-Orient. Que ce cierge soit signe de la 
lumière de Dieu présente dans le travail de la région du Moyen-Orient. 
Bénis son travail, notre Dieu. Esprit d’unité: Entends notre prière.

Nous Te prions pour l’Amérique du Nord. Que ce cierge soit signe 
de la lumière de Dieu présente dans le travail de la région Amérique 
du Nord. Bénis son travail, notre Dieu. Esprit d’unité: Entends notre 
prière.

Nous Te prions pour le mouvement œcuménique et pour tous ceux 
et toutes celles qui souffrent, qui prient et qui peinent pour la cause de 
l’unité et de la justice: que tous ces efforts portent du fruit à l’honneur et 
à la gloire de Ton saint nom. Esprit d’unité: Entends notre prière.
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7. Oraison Dominicale (par Jim cotter)
Nous Te prions de renouveler nos idées afin que nous trouvions 

comment remplacer par autre chose l’Empire et l’injustice. Renouvelle 
notre engagement et remets en question nos idées préconçues alors que 
nous T’adressons en des termes nouveaux la prière que Jésus Christ 
nous a apprise:

Esprit éternel, Toi qui as créé la terre, qui portes la souffrance et 
donnes la vie, source de tout ce qui est et de ce qui sera, notre Mère et 
notre Père à tous et à toutes, Dieu d’amour en qui est le ciel!

Que la sanctification de Ton nom retentisse dans l’univers entier! Que 
les voies de Ta justice soient suivies par les peuples du monde! Que Ta 
volonté céleste soit faite par tous les êtres créés! Que Ta communauté de 
paix et de liberté soutienne notre espérance et vienne sur la terre.

Avec le pain dont nous avons besoin pour aujourd’hui, nourris-nous. 
Pour les coups que nous recevons les uns des autres, pardonne-nous. 
Dans les moments de tentation et d’épreuve, fortifie-nous. Face aux 
épreuves trop dures à supporter, épargne-nous. Des griffes de tout mal, 
libère-nous.

Car Tu règnes dans la gloire et la puissance qui est l’amour, maintenant 
et à jamais. Amen.

8. Envoi (Book of Common Prayer)
Allez en paix dans le monde, ayez bon courage, tenez ferme ce qui 

est bon, ne rendez à personne le mal pour le mal, fortifiez ceux qui 
hésitent, soutenez les faibles, aidez les affligés, honorez chacun, et que 
la bénédiction de Dieu, notre créateur, notre libérateur et notre appui, 
soit avec nous maintenant et à jamais. Amen.




