
Prière du dimanche matin par la commissaire Gisèle Gowans 
 

"Nous sommes réunis ce Dimanche matin pour louer Dieu et sa fidélité. 
Nous sommes unies parce que nous croyons que Jésus, le Christ, est le Sauveur du 
monde, le Fils de Dieu. 
 
A chaque célébration de la Journée Mondiale de Prière nous récitons le Notre Père, 
chacun dans sa langue. 
Les Evangiles de Matthieu et Luc ont transmis la prière que Jésus enseigna à ses 
disciples. 
 
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. 
 
Ces paroles m'interpellent continuellement. 
 
La Journée Mondiale de Prière est un Mouvement…..de chrétiennes engagés dans 
la prière et l'action. 
Quand nous disons ensemble avec FOI....que ton règne vienne….l'Esprit de Dieu 
agit en nous et autour de nous. 
Quand Mary Ellen James lança un appel en 1887, aux Etats-Unis d'Amérique, elle fut 
inspirée...."Prions mes sœurs chrétiennes...pour la Mission....pour ceux qui souffrent 
injustement….pour les méprises dans notre société…..pour les sans-noms. » Elle 
ignorait les aboutissements de son initiative....dans 170 pays, 60 différentes 
langues….6000 services et plus encore. 
A présent le mouvement est le plus grand et le plus ancien mouvement œcuménique 
de prière. 
La charte est....s'informer-prier-agir 
 
Le règne….le Royaume préoccupa les disciples de Jésus et même les Pharisiens qui 
lui cherchaient du tort. Ils demandèrent à Jésus...."Quand viendra le Royaume de 
Dieu?" 
Jésus dit….Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. 
 
La prière peut être nullifiée et entravée par le péché. L'Esprit de Dieu ne peut agir en 
nous.   Matthieu 7,21. 
 
Dans cette prière, le Notre Père, le premier est le Royaume de Dieu et son 
avènement. Jésus dit encore aux Pharisiens qui le questionnaient….le Royaume de 
Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point....il est ici, ou il 
est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17,20. 
Dieu nous enseigna à prier....non seulement COMMENT prier.....mais surtout à prier. 
 
Nos initiatives- notre responsabilité. 
 
Dieu répond à nos initiatives qui germent souvent dans la prière et l'étude de sa 
Parole. 
Nous sommes confondus par ceux et celles qui osent, qui influencent, qui ont le 
courage d'initier, et de commencer certains programmes d'aide et de secours envers 
l'humanité. 



J'ai été informée tout récemment qu'une soeur au Congo Brazzaville, Marie-Thérèse, 
a complètement changé sa façon de vivre. Promptée par le Saint-Esprit, elle a pris la 
charge de plus de 200 orphelins et enfants abandonnés. 
 
Sachons discerner la volonté de Dieu pour ces jours présents. 
Apportons-lui nos intentions, nos projets…..une initiative nouvelle....pour que son 
Règne vienne. 
 
Prière de Bernard de Clairvaux 
 
Ces petits signes 
 
Bénis es-tu 
Pour ceux qui ne cessent d'espérer en ton royaume, 
Pour ceux qui savent encore te confier leur vie, 
Pour ceux qui portent leur Croix sans se lasser d'aimer, 
Pour ceux qui, dans ta grâce, ont su aimer un ennemi, 
Bénis es-tu 
Pour tous ces petits signes, 
Petits et enfouis comme la semence de ton royaume. 
 
Daigne, Dieu très bon, porter à ton achèvement 
L'oeuvre que tu as commencé en nous. 
 
Amen  
 


