Pince-moi, je rêve !
Prière d’intercession des catéchumènes de 10e année
Le 25 octobre 2020

De retour d’un camp dans lequel les catéchumènes de l’Erguël sont partis à la
rencontre de grandes figures du protestantisme, les jeunes livrent leurs
revendications pour notre monde, notre réalité d’aujourd’hui !
Chacun chez nous, séparés par le temps et la distance, nous sommes invités à nous
unir dans la prière d’intercession, sur les paroles des catéchumènes, avec la voix de
leurs accompagnants.

Prions, d’une prière qui rassemble nos voix, les voix du camp, les voix de
chacun et chacune.
Dans cette prière, la place est aux jeunes. Nous unissons nos voix dans nos
souhaits. Nos souhaits pour un monde meilleur, plus accueillant et plus sincère.
Nous voulons prier pour le monde. Nous voulons prier pour la nature.
Pour les animaux, qui sont nos égaux. (Abigaël)
Parce qu’ils font entièrement partie de notre vie. (Lorraine)
Nous aimerions que tous remarquent que nos vies et la planète valent plus que
l’argent. (Cécilie)
Que la vie est impossible sans nature. (Marisa)
Car oui, pas de nature, pas de future. (Lilith)
Dieu de la Création, que tu puisses entendre nos prières, nos demandes.
Nous voulons prier pour le monde. Nous voulons prier pour l’humanité.
Pour que toutes et tous soient égaux. (Nolan)
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Parce que nous sommes toutes et tous si différents, et pourtant à la fois si
ressemblants. (Maëlle)
Parce que demander l’égalité, cela concerne l’humanité. Et cela implique le
féminisme. (Elsa)
Parce que peu importe notre couleur, nous avons les mêmes droits. (Eline)
Le racisme, nous voulons le mettre au banc de pénalité. (Cindy)
Nous unissons nos voix vers toi Dieu, pour que tu entendes ceux dont la voix
est cachée.
Parce que la voie des puissants n’est pas la voie des justes. (Yanis)
Parce que chacun et chacune sur cette terre mérite d’avoir la liberté
d’expression. (Célia)
Dieu de Paix, que tu puisses entendre nos prières, nos demandes.
Nous voulons prier pour le monde. Nous voulons prier pour chacun et chacune
sur cette terre.
Le monde est dur et la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Nous prions pour que chacun ait une chance. Une vraie chance. (Louis)
Pour qu’il y ait plus de rires et de jeux à l’école. (Flavien)
Nous voulons dire stop au harcèlement, et non au jugement. (Yannick)
Que chacun puisse entendre, dans la voix de ses proches, de ses amis, ou
dans la tienne Dieu que tout est possible, et qu’il doit persévérer ! (Clément)
Que chacun puisse voir que la lumière éclaire l’amitié ! (Roman)
Car oui, le bonheur n’est vrai que s’il est partagé ! (Milo)
Dieu de la vie, que tu puisses entendre nos prières, nos demandes.
Nous voulons prier pour le mouvement de vie qui nous a été offert.
Que chacun se rende compte que le moyen le plus efficace d’être heureux,
c’est de faire ce que l’on aime. (Léonie)
Sans oublier toutefois qu’il nous faut agir pour ce monde, pour cette terre, pour
cette humanité.
Car oui, il nous faut jouer nos dés avant que le sablier ne s’écoule. (Oskar)
Mais le temps n’est qu’une illusion, qui nous aide à donner du sens aux choses
de la vie. Ne perdons pas ce temps précieux à essayer de le comprendre, alors
qu’il nous vaut mieux vivre. (Lisa)
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Dieu d’amour, tu nous offres le mouvement de vie qui nous entraîne, que tu
puisses entendre nos prières. Qu’à ta suite, chacun et chacune de nous puisse
s’engager, s’impliquer.
Nous unissons nos voix pour un monde meilleur, un monde dans lequel c’est la
paix du Dieu de la vie qui règne ! Un monde dans lequel nous prenons soin les
uns des autres, encore plus aujourd’hui dans ce tourbillon de la crise sanitaire.
Dieu de la Création, d’amour et de paix, c’est vers toi que nous unissons nos
voix.
Amen
LDA, 25.10.2020

3

