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Musique
Romains 8, 16-19; 24-26
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers;
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Car c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance :
ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore?
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l'attendons avec persévérance.
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Musique
Prier
Si c'était non seulement une recherche de ta présence mais déjà sa preuve?
Si toi, Jésus, tu étais là avant que mon cœur se mette en prière
et pour qu'il puisse le faire?
Si les pensées et les mots que je prends pour les miens
étaient en réalité issus de toi plus que de moi?
Si c'était toi, Jésus, qui nous apprends à demander les choses
que ton père ne refusera pas de nous accorder?
Prier
Si c'était non seulement l'acte de te parler
mais une manière d'être avec toi, de demeurer près de toi
à travers toutes nos activités?
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Car il est beau de célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséant de le louer [...]
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
Il leur donne à toutes des noms.
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force,
Son intelligence n'a point de limite.
L'Éternel soutient les malheureux,
Il abaisse les méchants jusqu'à terre.
Chantez à l'Éternel avec action de grâces,
Célébrez notre Dieu avec les instruments à cordes.
Il couvre les cieux de nuages,
Il prépare la pluie pour la terre;
Il fait germer l'herbe sur les montagnes.
Il donne la nourriture au bétail,
Aux petits du corbeau quand ils crient.
Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît,
Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir;
L'Éternel aime ceux qui le craignent,
Ceux qui espèrent en sa bonté.
Il donne la neige comme de la laine,
Il répand la gelée blanche comme de la cendre;
Il lance sa glace par morceaux;
Qui peut résister devant son froid?
Il envoie sa parole, et il les fond;
Il fait souffler son vent, et les eaux coulent.
Louez l'Éternel !
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Prières ou partages spontanés
Notre Père
Musique
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