
HALTE SPIRITUELLE 
TEMPS DE PRIÈRE 

DU MILIEU DU JOUR 

anim
ation n°10-6 

 
Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ  

Temps de prière du milieu du jour  
 

 
 
Signe de Croix.  
 
Seigneur Je us, aux disciples qui demande le pain du Ciel, le vrai (Jn 6, 32), tu re ponds : « Moi, je suis 
le pain de la vie. Celui qui vient a  moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais  soif. 
» (Jn 6, 35).  
 
Seigneur, tu es le pain, tu es la nourriture. Tu es la Parole nourrissante, vivifiante... « L’homme ne  vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4).  
 
Seigneur, nous voulons vivre de ta Parole. Nous voulons t'accueillir dans ta Parole. Nous voulons 
prendre la parole pour faire e cho a  ta Parole.  
 
Je sus, Verbe de Dieu, tu as multiplie  les pains, tu as nourri la foule et les disciples ont ramasse  les 
restes, la surabondance de ton amour.  
 
Viens be nir notre journe e.  
 
Chant 
 Pain de Dieu pour notre marche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !  
 Pain du peuple de la Pa que, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !  
 Parole du Seigneur, cri dans nos de serts, PAROLE DU SEIGNEUR, DONNE UN COEUR DE CHAIR.  
 
Seigneur, tu te laisses toucher par la foi de la Canane enne. Ne regarde pas nos pe che s mais la foi  
de ton Eglise. Nous voulons marcher a  ta suite et, en ces jours ou  nous nous pre parons a  ce le brer  
ta Pa que, nous te confions les cate chume nes, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ne  
te connaissent pas encore, toutes celles et tous ceux a  qui nous sommes envoye s, toutes celles et  
tous ceux que nous voulons e couter, particulie rement en ce temps de synode.  
 
 
 

Psaume 145  
Chante, o  mon a me, la louange du Seigneur !+  

Je veux louer le Seigneur tant que je vis,  
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.  

 
>>> 



Ne comptez pas sur les puissants,  
des fils d'homme qui ne peuvent sauver !  

 
Leur souffle s'en va : ils retournent a  la terre ;  

et ce jour-la , pe rissent leurs projets.  
 

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,  

 
lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment !  

Il garde a  jamais sa fide lite ,  
Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ  

 
 

il fait justice aux opprime s ; +  
aux affame s, il donne le pain ;  
le Seigneur de lie les enchaî ne s.  

 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  

le Seigneur redresse les accable s,  
 

le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur prote ge l'e tranger.  

 
Il soutient la veuve et l'orphelin,  

il e gare les pas du me chant.  
 

D'a ge en a ge, le Seigneur re gnera :  
ton Dieu, o  Sion, pour toujours !  

 
 
 
« Aux affame s du donnes le pain ». Regarde notre de sir de te rencontrer, de vivre de ta vie. Nous  
chantons ta louange Seigneur, nous voulons te louer.  Viens, Seigneur be nir ce repas que nous al-
lons partager.  
 
 
Fils de Dieu, ton re gne est proche, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !  
Tu appelles a  ton Royaume, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !  
Parole du Seigneur, terre d'avenir,  
PAROLE DU SEIGNEUR, PORTE EN NOUS DU FRUIT.  
 
 
Que le Seigneur nous be nisse et nous garde,  
au Nom du Pe re et du Fils et du Saint Esprit. Amen.  


