Le week-end de prière et d’action contre la faim
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »
Luc 11/3

The Best Supper, © Jan Richardson. janrichardson.com

Ce service de prière et de matériel ‘appui pour la Semaine d’action des églises sur
l’alimentation a en collaboration les partenaires œcuméniques suivants :

Cette semaine d’action intègre la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre.
Dans le cycle de prière œcuménique de cette semaine, nous prions pour les personnes et les
églises du :
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua et Panama

Pourquoi nous prions et agissons contre la faim
L’Objet de notre Réunion
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 21e 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 laissés encore plus en arrière.
Le temps presse. Des mesures doivent être prises dès maintenant pour éviter la mort inutile de
dizaines de milliers d’enfants. Si le monde reste passif et fait trop peu trop tard, les enfants
mourront de faim. La faim forcera 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. Il s’agit d’une augmentation de 25 % par rapport à 2019, ce qui est supérieur à
l’augmentation totale au cours des 5 dernières années. La faim a augmenté dans toutes les
régions du monde. L’Asie compte le plus grand nombre de personnes souffrant de la faim, mais
l’Afrique a la plus forte proportion de sa population.
Tout le monde est épuisé par la bataille pour vaincre le COVID-19, mais dans les endroits les
plus pauvres du monde, les familles recherchent désormais littéralement leur prochain repas. Les
gens connaissent l’importance de s’unir pour vaincre la pandémie et nous devons maintenant
être solidaires des plus vulnérables pour les aider à survivre, qu’ils soient situés parmi les pays
les plus pauvres du monde ou les plus riches.
Ainsi, dans notre temps d’adoration, nous nous concentrons sur la demande d’approvisionnement
quotidien – « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Nous avons l’assurance que dans
l’économie de Dieu, il y a de l’abondance qui garantit que nos besoins quotidiens peuvent être
satisfaits. Notre réponse est donc d’étendre cette abondance à tous, partout et à tout moment.
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Ordre du Service d’Adoration
Notes pour le Service d’Adoration
Pour les réunions virtuelles, une diapositive PowerPoint a été inclue dans le kit de ressources de
vie spirituelle pour son utilisation.
Lors de la réunion, si le culte est fait en personne, divers fruits (raisins, pommes, poires, etc.)
et/ou des morceaux de différents types de pain seront distribués aux personnes réunies.
Conformément aux protocoles du COVID 19, ceux-ci doivent être préparés à l’avance sous forme
de portions individuelles. Alternativement, les personnes peuvent également apporter les leurs.
Si le culte se fait virtuellement, les personnes sont invitées à avoir leurs propres morceaux de
pain et/ou de fruits comme indiqué ci-dessus.
Pendant le temps de réunion en préparation pour le culte, les personnes sont invitées à prendre
part au fruit/pain. Cela peut se faire pendant le prélude musical que ce soit en personne ou
virtuellement.
L’ordre du culte permet un sermon. Alternativement, il y a des questions de réflexion qui peuvent
être utilisées pour guider les discussions au sujet de la lecture de l’Évangile.
Cet ordre de service est destiné à être adopté pour l’adapter à votre contexte confessionnel.
Tout en prenant la nourriture, une ou plusieurs personnes peuvent lire les mots ci-dessous invitant
les personnes à réfléchir davantage sur le thème de l’abondance de Dieu dont nous recevons
tous nos approvisionnements quotidiens.
*************************
« Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ! » L’une des expressions de l’amour abondant de
Dieu pour nous est la nourriture - savoureuse, nourrissante, satisfaisante. Pendant que vous
prenez une bouchée, appréciez le goût, la texture et la saveur de ce que vous mangez. En même
temps, offrez un mot de remerciement pour la bonté de Dieu.
*************************
« Je suis le pain de vie », déclare Jésus. Au fur et à mesure que vous mâchez et avalez ce
morceau de pain, invitez le Christ à nourrir votre esprit pendant ce temps d’adoration.
*************************
Dieu a si abondamment pourvu à tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Pourtant, beaucoup
de personnes continuent de lutter - soit en raison du manque de nourriture disponible et
accessible - soit en raison d’un excédent de disponibilité et d’une mauvaise utilisation. Pendant
ce temps d’adoration, priez le Saint-Esprit de révéler comment nous pourrions être de meilleurs
intendants de nos propres ressources alimentaires.
*************************
Nous sommes liés les uns aux autres par la foi, et notre croissance dépend les uns des autres et
de Dieu. Réfléchissez à votre lien avec ceux qui sont dans le culte aujourd’hui / dans votre famille
ou votre cercle d’appui / dans votre communauté. Aujourd’hui, nous affirmons notre besoin d’être
liés les uns aux autres et avec Dieu. C’est cette connexion qui nous unit alors que nous prions et
agissons contre la faim.
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Salutation d’ouverture :
(Ceux-ci peuvent être lus par plusieurs voix situées dans tout l’espace de culte.)
Écoutez ces paroles de Jésus :
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10/10)
« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura
jamais soif. » (Jean 6/35)
« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » (Matthieu 5/6)

Prière d’Ouverture :
Prions :
Dieu hospitalier, tu nous invites à un grand banquet, où personne n’aura faim, aucune âme n’aura
soif ; où les derniers seront les premiers, et les humbles et les puissants échangeront leur place.
Alors que nous nous rassemblons pour l’adoration ce jour, nourrissez nos esprits de l’abondance
de votre amour constant. Inspires-nous à partager ton abondance avec les autres, sachant
qu’avec toi il n’y a pas besoin d’avoir peur pour nous à cause d’un sentiment de rareté. Accueillons
les étrangers avec un esprit d’hospitalité radicalement aimant, comme tu l’es pour nous. Nous
prions au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ! Amen.

Hymne/Chanson/Musique d’Ouverture :
Prière de Confession :
Dieu créateur, nous venons en reconnaissant que nous avons péché de la manière dont nous
avons mal utilisé et abusé des ressources vivifiantes que vous avez placées sur la terre.
Nous confessons notre incapacité à reconnaître la crise de la faim actuelle qui existe dans notre
monde et notre réticence à répondre pour veiller à ce que les affamés soient nourris et les
malades guéris. (Esaïe 58/10)
Nous confessons que nous avons manqué la cible dans le démantèlement des systèmes qui
favorisent l’iniquité et l’injustice qui ont entraîné la faim et la famine généralisées. (Matthieu 25/35)
Nous confessons notre ingratitude et notre fierté égoïste de ne pas comprendre que toute la
création vous appartient, notre Seigneur, et que la vie même que nous avons, l’environnement
dans lequel nous habitons et la nourriture que nous recevons et à laquelle nous avons accès est
un don divin de ta part. (Psaume 24/1).
Nous confessons devant vous que nous n’avons pas répondu à votre appel à partager ce don
inconditionnellement afin de faire une différence dans la vie des personnes dans le besoin.
(Jacques 2/15-19).
Accordes-nous le pardon, alors que nous te confessons nos péchés et que ta grâce qui nous
pardonne nous conduise à la repentance. En tant que peuple pardonné et repentant, puissionsnous être continuellement transformés dans la façon dont nous nous comportons, dont nous
consommons, dont nous traitons la nature et dont nous nous traitons les uns les autres.
Autonomisés et guidés par le Saint-Esprit, puissions-nous être les gardiens de l’environnement
alors que nous nous efforçons de fournir de la nourriture et de la subsistance à tous et, ce faisant,
reflétons les valeurs partagées de la foi que nous professons suivre.
Nous prions au nom de Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Amen
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Lecture de psautier – Psaume 23
L’Éternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.
Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes,
et c’est lui qui me conduit au bord des eaux calmes.
Il me revigore,
et, pour l’honneur de son nom,
Donnez-nous chaque jour, notre pain quotidien.
De l’abondance de Dieu, tous sont nourris.
Il me conduit sur le droit chemin.
Si je devais traverser la vallée où règnent d’épaisses ténèbres,
je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi :
ta houlette me conduit et ton bâton me protège.
Donnez-nous chaque jour, notre pain quotidien.
De l’abondance de Dieu, tous sont nourris.
Pour moi, tu dresses une table
aux yeux de mes ennemis,
tu oins d’huile parfumée ma tête
tu fais déborder ma coupe.
Donnez-nous chaque jour, notre pain quotidien.
De l’abondance de Dieu, tous sont nourris.
Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour me poursuivront
et je pourrai retourner au sanctuaire de l’Éternel
tant que je vivrai
Donnez-nous chaque jour, notre pain quotidien.
De l’abondance de Dieu, tous sont nourris.

Prière pour l’illumination
Dieu d’Abondance, ta Parole remplit nos âmes d’une grâce débordante. En écoutant ta Parole,
inspire-nous par la puissance de ton Saint Esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles de la
joie de ton royaume, sur la terre comme au ciel. Amen.

Lecture des Ecritures - Luc 11/1-8
Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l’un de ses disciples lui demanda :
Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples !
Il leur répondit : Quand vous priez, dites :
Père,que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne.
Donne-nous, chaque jour, le pain dont nous avons besoin
Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous expose pas à la tentation.
Puis il ajouta : Supposez que l’un de vous ait un ami et qu’il aille le réveiller en pleine nuit pour lui
dire : « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d’arriver chez
moi et je n’ai rien à lui offrir. » Supposons que l’autre, de l’intérieur de la maison, lui réponde : «
Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes
couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. »
Je vous assure que, même s’il ne se lève pas pour lui donner ces pains par amitié pour lui, il se
lèvera pour ne pas manquer à l’honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin.
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Hymne/Chanson/Musique:
Sermon/Questions de réflexion/Actions symboliques
Alors que nous réfléchissons à la lecture ci-dessus de l’Évangile de Luc, voici quelques questions
à considérer/discuter :
1. Dans quelle mesure sommes-nous conscients et informés de certains des besoins
urgents des personnes confrontées à une crise alimentaire ?
2. La faim peut être honteuse et rabaissante, amenant les personnes à cacher leurs besoins
aux autres. Comment pouvons-nous exprimer de la compassion sans être offensant ?
3. De quelles manières, le cas échéant, avons-nous rejeté les cris de besoin d’aide lorsqu’ils
nous parviennent ?
4. Alors que les affamés persistent dans leur appel et crient à l’aide, de quelles manières
pouvons-nous nous aussi persévérer dans notre prière et notre action contre la faim ?
5. Connaissons-nous les meilleures pratiques et les modèles pour un mode de vie qui mène
vers un monde sans faim ?

Hymne/Chanson/Musique
Réponse à la Parole 1
Dieu dans l’Esprit révélé en Jésus-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 en amis.
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 travailleurs 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.
1

« Une litanie d’accompagnement à notre credo social » de l’Église Méthodiste Unie. L’« Affirmation sociale méthodiste
mondiale » (alias « Notre credo social ») a été adoptée par le Conseil méthodiste mondial à Nairobi, au Kenya en 1986.
Extrait du Livre de discipline de l’Église Méthodiste Unie - 2016. Copyright 2016 par The United Methodist Publishing
House. Utilisé avec autorisation.
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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,
donne la vue aux aveugles, et
libère les opprimés.
Et nous aussi. Amen

Hymne/Chanson/Musique
Prières d’ Intercession2
Dieu, sur l’ordre duquel la terre est née
Qui a promis et fournit les semences et la récolte
Qui est fidèle et aimant à 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 opprimés soient libérés
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 ceux que d’autres pourraient qualifier d’étrangers
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)
Hymne/Chanson/Musique de Clôture:
Envoi / Bénédiction
Tu nous donnes chaque jour notre pain quotidien, ô Dieu.
Comme tu nous as rempli de bonnes choses,
puissions-nous ne jamais fermer nos cœurs à ceux qui ont faim, qui sont sans abri et qui
sont pauvres.
Allons de l’avant dans votre amour pour accueillir et nourrir abondamment en esprit et en corps
ceux qui cherchent à vous connaître.
Et, « maintenant, à Dieu, qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous
demandons ou imaginons », soient tout honneur et gloire, aujourd’hui et toujours. Amen.
2

Faith in Foodbanks : Resources for Churches, Joint Public Issues Team : au nom de l’Union baptiste de GrandeBretagne,
de
l’Église
méthodiste,
de
l’Église
réformée
unie
et
de
Church
Action
on
Poverty.www.jointpublicissues.org.uk
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Suggestions d’hymnes/chansons/musiques
SÉLECTIONS MUSICALES SUPPLÉMENTAIRES :
“For Everyone Born (A Place at the Table)”
Shirley Erena Murray © 1998 Hope Publishing Company
“Until All Are Fed”
Paroles : Bryan McFarland & Tommy Brown. Musique : Bryan McFarland. © Conseil général
des ministères mondiaux t/a GBGMusik, Atlanta, États-Unis.
“Se och smaka” (Gouter et regarder)
Par Tomas Boström, Suédois. Hosanna – Chants œcuméniques pour la justice et la paix ©
2016 WCC Publications, p. 69
“I’m Gonna Sit at the Welcome Table”
Afro-américain traditionnel, domaine public
“Ven a la mesa”
Amérique Latine, auteur anonyme
“La mesa de la paz”
Création collective lors d’un atelier Red Crearte à Cuba en 2008, sponsoré par le COE
“Come Along, the Feast is Ready”
Musique : Chanson populaire slovène « Kaj boš, Janko, jutri delal ». Adaptation de paroles et
de chansons folkloriques © Áine Pederson Lee. Voir les ressources de la Journée mondiale de
prière 2019
“Bendice, Señor, nuestro pan”
Musique et paroles : anonyme de l’Argentine.
“Come to the Water”
Texte: Esaïe 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”
Charles Hutchinson Gabriel, 1895 ; domaine publique
“Be Known to Us in Breaking Bread”
James Montgomery, 1825 modifié. Chanson suggérée : ST. AGNES
“Let Us Break Bread Together”
Afro-américain traditionnel, domaine public
“Christ For the World We Sing”
Musique : Felice de Giardini, 1769. Mots : Samuel Wolcott, 1869.
Livre des Hymnes Méthodistes Unis # 568
“Come, Sinners to the Gospel Feast”
Musique : Katholisches Gesangbuch, ca. 1774 ; adapter. À partir de Psautier métrique, 1855.
Mots : Charles Wesley, 1747 (Luc 14/16-24). Livre des Hymnes Méthodistes Unis # 616
“Jesu, Jesu, Fill Us With Your Love”
Musique : chanson folklorique du Ghana, arrangée par Tom Colvin. Mots : Tom Colvin © 1969
et 1989. Hope Publishing Company.
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Prière/ Poème
Bénédiction de table*
A ta table tu nous proposes de venir
Tu as mis les lieux, tu as versé le vin,
et il y a toujours de la place, dites-vous, pour un de plus.
Et donc nous venons.
Des rues et des ruelles nous venons.
Des déserts et des collines nous venons.
Des ravages de la pauvreté et des palais des privilèges nous venons.
Courir, boiter, porté, nous arrivons.
Nous sommes ensanglantés par nos guerres,
nous sommes las de nos blessures, nous portons nos morts en nous,
et nous comptons avec leurs fantômes.
Nous détenons les graines de la guérison,
nous rêvons d’une nouvelle création,
nous savons ce qui fait la paix,
et nous nous battons pour leur donner des ailes.
Et pourtant, à votre table nous venons.
Avides de votre pain, nous venons ;
assoiffés de ton vin, nous venons ;
chanter ta chanson dans toutes les langues,
prononcer ton nom dans toutes les langues,
en conflit et en communion,
dans la discorde et dans le désir, nous venons,
Dieu de Sagesse, nous venons
par Jan Richardson
Vidéos et autres ressources de vie spirituelle
Ci-dessous, vous trouverez une sélection de vidéos pouvant être incorporées dans la prière. De
plus, il existe des liens vers d’autres sites web avec des ressources spirituelles utiles qui
expliquent comment nous pouvons prier et agir contre la faim :
Vidéos
1.

The WesleyMen, une fraternité liée au Conseil méthodiste mondial https://fastpraygive.org/
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