
Le week-end de prière et d’action contre la faim 

«Pais mes brebis» 

Jean 21 
 

«Pais mes brebis» - Ronald Abdou 
L’illustration s’inspire du passage de Jean 21,1-18 au regard de la crise alimentaire mondiale. L’image vise à exprimer à la fois l’approvisionnement et le manque. 
Dans ce passage, Jésus prépare du poisson pour ses disciples. L’illustration montre les restes du repas partagé, après quoi Jésus invite son disciple à paître ses brebis. Mais 
nous sommes tous et toutes touché-e-s par le manque dont souffrent tant de personnes et c’est dans ces circonstances que nous devons entendre l’invitation du Christ à 
participer à l’action visant à garantir que personne ne souffre de la faim. 

 

Cette célébration de prière et les documents d’accompagnement de la Semaine d’action des 
Églises pour l’alimentation ont été réalisés en collaboration avec les partenaires œcuméniques 

suivants: 
 

La Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre fait partie intégrante de cette semaine 
d’action. 

 
Dans le cycle de prière œcuménique de cette semaine, nous prions 

pour les personnes et les Églises du Belize, du Guatemala, du 



Honduras et du Mexique. 



 

Illustration de couverture – Déclaration de l’artiste 
 

Afin d’inviter les gens à réfléchir à la crise alimentaire mondiale et à s’inspirer du passage de 
Jean 21,1-18, cette image a été créée pour exprimer la dualité entre l’approvisionnement et le 
manque. Le sujet principal, le poisson, s’inspire directement du fait que les disciples 
pratiquaient la pêche et que le poisson était la source de nourriture dans ce texte biblique. Le 
fait qu’il s’agisse des restes du poisson évoque en revanche la dualité de la consommation 
mais aussi du manque qui en découle. Dans cette perspective, l’œuvre exprime à la fois 
l’approvisionnement et le manque. Les nombreuses empreintes de mains représentent une 
multitude, une foule, et donnent une dimension mondiale à la question. La palette de couleurs 
(rouge-jaune-vert) est inspirée des denrées alimentaires. Les empreintes de mains colorées, 
qui se confondent avec le poisson, confèrent à l’image l’esthétique de restes, rappelant un 
plat de poisson, de frites et de sauce tomate. 
L’intention générale est de véhiculer plusieurs histoires à travers cette image, qui doit être 
attrayante tout en abordant la crise alimentaire mondiale. 
Ronald Abdou (@ron.abdou) est un artiste de 22 ans, né au Cameroun, qui étudie 
actuellement les beaux-arts au Cap, en Afrique du Sud. 



 

Pourquoi nous prions et agissons contre la faim  

L’objectif de notre rassemblement 

Dans le monde, plus de 41 millions de personnes – dont environ la moitié sont des enfants – 
sont menacées de famine dans 43 pays. La famine est évitable et n’a pas de place au XXIe 
siècle. Ces gens ne meurent pas de faim, ils meurent de faim à cause des conflits et de la 
violence; de l’inégalité; des impacts du changement climatique; et en raison d’une lutte contre 
le COVID19 qui les a encore plus laissés pour compte. 

 

Le temps presse. Il faut agir maintenant pour éviter la mort inutile de dizaines de milliers 
d’enfants. Si le monde reste indifférent et agit trop peu et trop tard, des enfants mourront de 
faim. La faim poussera également les enfants et leurs familles à faire des choix de survie 
dangereux, tels que le mariage des enfants ou le travail des enfants, et cela aura des 
conséquences néfastes durables pour les filles et les garçons. 

 

Jusqu’à 811 millions de personnes souffraient de la faim en 2020, soit 161 millions de plus qu’en 
2019. Cette augmentation de 25% par rapport à 2019 est supérieure à l’augmentation totale sur 
les cinq dernières années. La faim a augmenté partout dans le monde. Le plus grand nombre de 
personnes souffrant de la faim se trouvent en Asie, mais c’est l’Afrique qui en compte la plus 
grande proportion. 

 

Dans notre temps d’adoration, nous nous pencherons sur l’invitation de Jésus à le suivre: 
«Pais mes brebis.» Nous avons la certitude que Dieu voit, connaît et entend le cri de chaque 
personne qui souffre de la faim dans le monde d’aujourd’hui et qu’il nous invite à participer à 
sa rédemption, en veillant à ce que les besoins quotidiens de chaque personne puissent être 
satisfaits. Nous répondons, dans une obéissance pleine d’espoir, en participant à l’œuvre 
rédemptrice de Dieu dans le monde. 



 

Ordre du service d’adoration 

Notes pour l’adoration 
 

Les Écritures nous exhortent maintes fois à rendre grâce à Dieu (I Thessaloniciens 5,18; 
Psaume 107,1; Philippiens 4,6; 2 Corinthiens 9,15; Psaume 106,1.). L’action de grâces est 
aussi la porte d’entrée de l’adoration (Romains 1,21). En nous réunissant pour cette 
célébration, que ce soit en ligne ou en personne, réfléchissons aux raisons pour lesquelles nous 
rendons grâce à Dieu. Vous souhaiterez peut-être écrire ces raisons, ou faire des dessins, afin 
d’exprimer votre adoration de Dieu. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce qu’Il est, ainsi 
que pour ce qu’Il a fait pour nous! 

 
L’ordre du service d’adoration laisse la place à un sermon. Sinon, certains sujets de réflexion 
peuvent servir à orienter les débats vers la lecture de l’Évangile. 

 
Cet ordre de célébration est destiné à être modifié en fonction de votre contexte confessionnel. 

 
En citant les raisons pour lesquelles vous rendez grâce à Dieu, vous voudrez peut-être réfléchir 
aux versets ci-dessous sur l’amour de Dieu, et y répondre. 

 

************************* 
«Nous, nous aimons, parce que lui, le premier, nous a aimés.» 1 Jean 4,19 
Remerciez Dieu pour l’amour qu’Il vous porte. 

 

************************* 
 
«Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.» Jean 3,16 
Remerciez Dieu que l’amour qu’il vous porte implique qu’Il ait donné ce qu’il y a de plus précieux 
pour vous donner la vie. 

************************* 
 

«et l’espérance ne trompe pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné.» Romains 5,5 
Sollicitez l’amour de Dieu dans votre cœur, afin que vous puissiez aimer comme Il aime. 

************************* 
«On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est 

bien, ce que le Seigneur exige de toi: 
Rien d’autre que respecter le droit,  

aimer la fidélité 
et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.» Michée 6,8 

Enfin, l’aide de Dieu vous permettra d’accomplir l’appel qu’Il a lancé sur votre vie: respecter le 
droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec votre Dieu. 

 
************************* 



 

 
Jésus nous dit que le plus grand commandement est «tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le 
second: Tu aimeras  ton prochain comme toi-même.» Comme nous ne formons qu’un 
seul corps, lié par ce commandement de Jésus, aspirons à grandir dans notre amour - 
pour Dieu, pour nous-mêmes et pour nos voisins. Puisse notre motivation à faire le bien 
venir de l’amour de Dieu qui nous submerge. 

 
Seigneur, aujourd’hui, nous affirmons notre besoin de porter Ton amour dans nos cœurs, tandis que 
nous cherchons à prier et à agir contre la faim. 



 

Salutations d’ouverture 
 
(Elles peuvent être lues par différentes voix situées dans tout le lieu de culte.) 

 
Ce sont les mots adressés par Jésus à son Père en notre faveur, la prière de notre 
Seigneur pour nous: 

«Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi: que tous soient un comme Toi, Père, Tu es en moi et que je suis en Toi, 
qu’ils soient en Nous eux aussi, afin que le monde croie que Tu m’as envoyé. Et moi, je 
leur ai donné la gloire que Tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un, 
moi en eux comme Toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le 
monde puisse connaître que c’est Toi qui m’as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu 
m’as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que Tu m’as donnés soient eux aussi avec 
moi, et qu’ils contemplent la gloire que Tu m’as donnée, car Tu m’as aimé dès avant la 
fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t’a pas connu, je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que Tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître Ton nom et je le leur 
ferai connaître encore, afin que l’amour dont Tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux.» 
(Jean 17,20-26). 

 
Prière d’ouverture 

 
Joignons notre prière à la prière de Jésus: 

 
Père Juste, 
Merci de nous avoir fait don de l’unité, et de nous aimer, comme Tu as aimé Ton Fils 
quand Il était sur cette terre. Aide-nous à vivre de cette unité, et de la certitude que nous 
sommes des fils et des filles aimés du Dieu vivant. Puisse le monde mieux connaître Ta 
lumière dans les ténèbres et Ton amour dans le désespoir, à travers nous, Ton peuple. 
Soyons profondément aimants, comme Tu l’es pour nous. Nous prions au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit! 
Amen. 

 
Hymne d’ouverture/Chant/Musique 

 
Lecture du psautier-Psaume 136,1-5.23-26 

1 Célébrez le Seigneur, car il est bon 
 

et sa fidélité est pour toujours. 

2 O rends grâce au Dieu des dieux, 
 

car sa fidélité est pour toujours. 



 

3 Célébrez le Seigneur des seigneurs, 
car sa fidélité est pour toujours; 

 
4 Il est le seul auteur de grands miracles 

 
car sa fidélité est pour toujours; 

5 l’auteur intelligent des cieux, 
 

car sa fidélité est pour toujours; 

23 Dans notre abaissement, il se souvint de nous, 
 

car sa fidélité est pour toujours; 

24 il nous arracha à nos adversaires, 
 

car sa fidélité est pour toujours; 

25 Il donne du pain à toute créature, 
 

car sa fidélité est pour toujours. 

26 Célébrez le Dieu des cieux,  

car sa fidélité est pour toujours.  

Prière de confession: 

Dieu créateur, nous reconnaissons que nous avons péché en détournant les ressources 
vitales que Tu as placées sur la terre et en en abusant. 

Nous confessons notre incapacité à reconnaître la crise alimentaire qui sévit dans notre 
monde et notre réticence à agir pour veiller à ce que les affamé-e-s soient nourri-e-s et 
les malades soient guéri-e-s.(Ésaïe 58,10) 

Nous confessons que nous n’avons pas réussi à démanteler les systèmes qui 
favorisent l’inégalité et l’injustice et qui sont à l’origine de la faim et de la famine qui 
sévissent dans le monde entier.(Matthieu 25,35) 

 
Nous confessons notre ingratitude et notre orgueil égoïste car nous ne réalisons pas 
que toute la création T’appartient, notre Seigneur, et que notre vie même, 
l’environnement dans lequel nous vivons et la nourriture que nous recevons et à 
laquelle nous avons accès sont un don divin de Ta part. (Psaume 24,1). 

Nous confessons devant Toi que nous n’avons pas répondu à Ton appel à partager ce 
don sans condition afin de faire une différence dans la vie des personnes dans le besoin. 



 

(Jacques 2,15-19). 
Accorde-nous le pardon, tandis que nous Te confessons nos péchés et puisse Ta 
grâce indulgente nous conduire au repentir. En tant que peuple pardonné et 
repentant, puissions-nous être perpétuellement transformé-e-s dans notre façon de 
nous comporter, de consommer, de traiter la nature et de nous traiter les uns les 
autres. Sous l’impulsion et la conduite de l’Esprit Saint, puissions-nous être les 
gardiens et gardiennes de l’environnement tandis que nous nous efforçons de 
procurer nourriture et subsistance à tous et toutes et, ce faisant, de refléter les 
valeurs communes de la foi que nous professons. 

 
Nous prions au nom de Jésus-Christ, l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
Amen. 

 
Prière pour l’illumination 

 
Dieu de grâce, Tu nous as créé-e-s pour aimer, et c’est l’amour du Christ qui nous 
montre le chemin. Nourris-nous de Ton Esprit quand nous recevons Ta parole, afin que 
nous apprenions à aimer plus profondément. Amen. 
 
Lecture des Écritures - Jean 21,1-19 

 
1 Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de 
Tibériade. Voici comment il se manifesta. 2 Simon-Pierre, Thomas qu’on appelle Didyme, 
Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient 
ensemble. 3 Simon-Pierre leur dit: «Je vais pêcher.» Ils lui dirent: «Nous allons avec Toi.» Ils 
sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
4 C’était déjà le matin; Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que 
c’était lui. 5 Il leur dit: «Eh, les enfants, n’avez-vous pas un peu de poisson?»  – «Non», 
lui répondirent-ils. 6 Il leur dit: «Jetez le filet du côté droit de la barque et vous 
trouverez.» Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu’ils ne pouvaient plus le ramener. 
7 Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: «C’est le Seigneur!» Dès qu’il eut entendu 
que c’était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la 
mer. 8 Les autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons: ils 
n’étaient pas bien loin de la rive, à deux cents coudées environ. 
9 Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du 
poisson et du pain. 10 Jésus leur dit: «Apportez donc ces poissons que vous venez de 
prendre.» 11 Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que 
remplissaient cent cinquante-trois gros poissons, et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se 
déchira pas. 12 Jésus leur dit: «Venez déjeuner.» Aucun des disciples n’osait lui poser la 
question: «Qui es-tu?»: ils savaient bien que c’était le Seigneur. 13 Alors Jésus vient; il 
prend le pain et le leur donne; il fit de même avec le poisson. 14 Ce fut la troisième fois 
que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu’il s’était relevé d’entre les morts. 
15 Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre: «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que 
ceux-ci?» Il répondit: «Oui, Seigneur, Tu sais que je T’aime»  et Jésus lui dit alors: «Pais 



 

mes agneaux.» 16 Une seconde fois, Jésus lui dit: «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?» Il 
répondit: «Oui, Seigneur, Tu sais que je T’aime» Jésus dit: «Sois le berger de mes 
brebis.» 17 Une troisième fois, il dit: «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?» Pierre fut attristé 
de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois: «M’aimes-tu?» et il reprit: «Seigneur, Toi 
qui connais toutes choses, Tu sais bien que je T’aime.»  Et Jésus lui dit: «Pais mes 
brebis.» [18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et 
tu allais où tu voulais; lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c’est un 
autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas.»19 Jésus parla 
ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu; et après cette parole, il lui 
dit: «Suis-moi.»] 

 
Hymne/Chant/Musique: (sélection locale) 

Sermon 

Questions de réflexion/Actes symboliques 
 
En réfléchissant à la lecture de l’Évangile de Jean, ci-dessus, voici quelques questions à 
examiner/débattre: 

 
1. À quel point sommes-nous conscient-e-s et informé-e-s de certains des besoins 
urgents des personnes confrontées à une crise alimentaire, qu’elles vivent dans nos 
propres communautés ou à l’autre bout du monde? 

 
2. Comment, le cas échéant, avons-nous ignoré les appels à l’aide lorsqu’ils 
sont parvenus à nos oreilles? 

 
3. Tandis que les affamé-e-s lancent des appels et des cris de détresse avec 
persévérance, comment pouvons-nous, nous aussi, persévérer dans notre prière et 
notre action contre la faim? 

 
4. Connaissons-nous les bonnes pratiques et les modèles à suivre pour adopter 
un mode de vie qui mène à un monde sans faim? 

 
5. Les personnes qui ont faim peuvent avoir honte et se sentir dévalorisées, ce 
qui les pousse à cacher leur besoin aux autres. Comment pourrions-nous exprimer 
notre compassion sans les offenser? 

 
Hymne/Chant/Musique 

Réponse à la Parole1 

Dieu dans l’Esprit révélé en Jésus 

                                           
1 «Une litanie d’accompagnement à notre credo social» de l’Église Méthodiste Unie. 



 

Christ, nous appelle par grâce  
à être renouvelé à l’image de notre 
Créateur, que nous puissions être un 
dans l’amour divin pour le monde. 

 
C’est aujourd’hui le jour 
Dieu se soucie de l’intégrité de la création, 

veut la guérison et la plénitude de toute vie, 
pleure au pillage de la bonté de la terre. 

Et nous aussi. 
 
C’est aujourd’hui le jour 
Dieu embrasse toutes les teintes 

de l’humanité, aime la diversité et 
la différence,  
favorise la solidarité transformant les étrangers et étrangères en ami-e-s. 

Et nous aussi. 
 
C’est aujourd’hui le jour 
Dieu pleure avec les masses des gens affamés,  

méprise la disparité croissante entre riches et 
pauvres, exige justice pour les personnes qui 
travaillent sur le marché. 

Et nous aussi. 
 
C’est aujourd’hui le jour 
Dieu déplore la violence dans nos maisons et  

nos rues, réprimande la folie guerrière 
du monde, humilie les puissants et élève 
les humbles. 

Et nous aussi. 
 
C’est aujourd’hui le jour 
Dieu appelle les nations et les peuples à vivre en  

paix, célèbre là où la justice et la miséricorde 
s’embrassent, exulte quand le loup broute 
avec l’agneau. 

Et nous aussi. 
 
C’est aujourd’hui le jour 
Dieu apporte la bonne nouvelle aux  

pauvres, proclame la libération 
des captifs et captives, donne la 
vue aux aveugles, et 
libère les opprimé-e-s. 



 

Et nous aussi. Amen. 
 
Hymne/Chant/Musique 



 

Prières d’intercession: 
 
Dieu, sur l’ordre duquel la terre est née Qui a promis et fournit les semences et la 

récolte Qui est fidèle et aimant pour tout ce qu’il a fait 

Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
 
Christ, dont la nourriture était de faire la volonté de celui qui vous a envoyé Inspirez nos 

cœurs avec le désir de servir vos desseins Que par nous les pauvres et les opprimé-e-s 

soient libéré-e-s 

Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
 
Pain de vie, Verbe fait chair Faites connaître votre vérité là où règne l’injustice 

Parlez à travers nous pour défier la cupidité et les inégalités 

Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
 
Dieu et Père de toute l’humanité Puissions-nous accueillir celles et ceux que d’autres 

pourraient qualifier d’étrangers et d’étrangères Pour que dans l’abondance ou le 

besoin, personne n’ait besoin d’être exclu 

Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
 
Le Notre Père (Inviter à prier dans sa propre langue)  
Notre Père qui es aux cieux, que 
Ton nom soit sanctifié. 
Que Ton règne vienne. 
Que Ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour, et pardonne-nous nos 
offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en 
tentation 
mais délivre-nous du mal. 



 

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et 
la gloire pour les siècles des siècles. 

 
Amen. 



 

Hymne de Clôture/Chant/Musique: 

Envoi/Bénédiction 
 
«qu’il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance, par son Esprit, 
pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, qu’il fasse habiter le Christ en vos cœurs 
par la foi; enracinés et fondés dans l’amour, vous aurez ainsi la force de comprendre, 
avec tous les saints, ce qu’est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et de 
connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés 
jusqu’à recevoir toute la plénitude de Dieu.» Éphésiens 3,16-19 

 
Disons ensemble: 
Amen, Amen, Amen Alléluia 
Seigneur, ainsi soit-il! 



 

Suggestions d’hymnes/chansons/musiques  

SÉLECTIONS MUSICALES SUPPLÉMENTAIRES: 
 

«For Everyone Born (A Place at the Table)» (Pour chaque personne qui naît, une place à 
table) 
Shirley Erena Murray © 1998 Hope Publishing Company 
 
«Until All Are Fed» (Jusqu’à ce que tout le monde soit nourri) 
Paroles: Bryan McFarland et Tommy Brown. Musique: Bryan McFarland. © Conseil 
général des ministères mondiaux t/a GBGMusik, Atlanta, États-Unis. 
 
«Se och smaka» (Goûter et regarder) par Tomas Boström, Suède 
Hosanna - Chants œcuméniques pour la justice et la paix © 2016 WCC Publications, p. 69 
 
«I’m Gonna Sit at the Welcome Table» (Je vais m’asseoir à la table des invités) 
Afro-américain traditionnel, domaine public 
 
«Ven a la mesa» (Viens à table) 
Amérique latine, auteur anonyme 
 
«La mesa de la paz» (La table de la paix) 
Création collective lors d’un atelier Red Crearte à Cuba en 2008, parrainé par le COE 
 
«Come Along, the Feast is Ready» (Viens, le festin est prêt) 
Musique: chant folklorique slovène «Kaj boš, Janko, jutri delal.» Paroles et adaptation de 
Chants folkloriques © Áine Pederson Lee. Voir les ressources pour la Journée mondiale 
de la prière 2019 
 
«Bendice, Señor, nuestro pan» (Bénis notre pain, Seigneur) 
Paroles et musique: anonyme d’Argentine. 
 
«Come to the Water» (Venez vers les eaux) 
Paroles: Ésaïe 55,1-2; Matthieu 11,28-30; John Foley, SJ. Musique: John Foley, sj. © 1978, 
John B. Foley, SJ et OCP, Portland, États-Unis 
 
«All Things Are Ready» (Tout est prêt) 
Charles Hutchinson Gabriel, 1895; domaine public. 
 
«Be Known to Us in Breaking Bread» (Fais-Toi connaître à nous en rompant le pain) 
James Montgomery, 1825 modifié. Mélodie suggérée: STE. AGNES 



 

 
«Let Us Break Bread Together» (Rompons le pain ensemble) 
Afro-américain traditionnel, domaine public 
 
«Christ For the World We Sing» (Christ nous chantons pour le monde) 
Musique: Felice de Giardini, 1769. Paroles: Samuel Wolcott, 1869. 
The United Methodist Hymnal n°568 
 
«Come, Sinners to the Gospel Feast» (Venez, pécheurs, au festin de l’Évangile) 
Musique: Katholisches Gesangbuch, ca. 1774; tiré du psautier métrique, 1855. Paroles: 
Charles Wesley, 1747 (Lc. 14,16-24).  The United Methodist Hymnal n°616 
 
«Jesu, Jesu, Fill Us With Your Love» (Jésus, Jésus, comble-nous de Ton amour) 
Musique: Chant folklorique du Ghana, arrangée par Tom Colvin. Paroles: Tom 
Colvin © 1969 et 1989 Hope Publishing Company 
 
Prière/Poème 

Bénédiction des Tables*  

À Ta table Tu nous as invité-e-s. 
Tu as choisi les places, Tu as versé le vin,  
et il y a toujours de la place, dis-Tu, pour un couvert de plus. 

 
Alors nous venons. 

Des rues et des ruelles, nous venons. 
Des déserts et des collines, nous venons. 
Des ravages de la pauvreté et des palais de privilèges, nous  
venons. En courant, en boitant, ou porté-e-s, nous venons. 

 
Nous sommes ensanglanté-e-s par nos guerres, 

nous sommes usé-e-s par nos blessures, nous portons nos morts avec nous et nous 
devons compter avec leurs fantômes. 

 
Nous détenons les graines de la  

guérison, nous rêvons d’une nouvelle création, 
nous connaissons les gestes qui 
apportent la paix et nous avons du 
mal à leur donner des ailes. 



 

Et pourtant, à votre table, nous venons.  
Affamé-e-s de Ton pain, nous venons.  
Assoiffé-e-s de Ton vin, nous venons.  
Chantant Ton chant dans toutes les langues,  
Prononçant Ton nom dans tous nos dialectes,  
En conflit et en communion,  

Avec désaccord et avec désir, nous venons. 
 

par Jan Richardson 



 

Vidéos et autres ressources pour la vie spirituelle 
 

Ci-dessous, vous trouverez une sélection de vidéos que vous pouvez intégrer à la 
prière. De plus, voici des liens vers d’autres sites web proposant des ressources 
spirituelles utiles sur la manière dont nous pouvons prier et agir contre la faim: 

 
Ressources 

● Trouvez des ressources pour votre Église et votre famille sur 
wvi.org/prayagainsthunger. 

 
Vidéos 

● Les WesleyMen, une communauté liée au Conseil méthodiste 
mondial – https://fastpraygive.org/ 

● Un pasteur prie pour sa communauté qui subit la famine au Soudan du 
Sud, une vidéo de World Vision – https://youtu.be/Amfe3Q5K2as 

● Prière du Seigneur: Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
une vidéo de World Vision – https://youtu.be/YPZC9-UeRi0 

● L’impact de la faim sur les enfants, les familles et les communautés, une 
vidéo de World Vision – https://youtu.be/iFHt12QF0HQ 

https://fastpraygive.org/
https://youtu.be/Amfe3Q5K2as
https://youtu.be/YPZC9-UeRi0
https://youtu.be/iFHt12QF0HQ
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