
 À l’ombre du figuier 
 
Prière d’intercession 

 
Seigneur notre Dieu, nous 
voici réunis à l’ombre du 
figuier pour te rencontrer, 
pour méditer ta parole et 
pour nous laisser mettre en 
route. 
 
 

Nous te prions pour ceux qui viennent du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest. 
Nous te remettons ceux qui viennent des lieux de vie Nord et Sud, Est et Ouest de 
notre paroisse. Permets que tous ensemble nous regardions à toi et que nous 
avancions ensemble sur le chemin de l’unité. 
Nous te prions aussi pour ceux qui viennent du Nord et du Sud de notre planète, ceux 
qui viennent de l’Est et de l’Ouest de notre monde, et qui sont donc habités par des 
soucis différents, mais qui sont aussi riches de cultures diversifiées. Que tous 
ensemble nous nous laissions inspirer par un seul et même Esprit, celui qui conduit 
l’amour fraternel. 

Nous te prions les enfants de notre paroisse, à la fois ceux qui se trouvent dans ce 
Temple du Bas pour l’école du dimanche et aussi tous les autres. 

Nous te prions pour les jeunes de notre paroisse, les catéchumènes, les moniteurs qui 
recevront leur diplôme ce soir à la Collégiale, ceux qui s’engagent dans notre paroisse 
mais aussi ceux qui trouvent ailleurs le lieu de leur intégration sociale. 

Nous te prions pour les adultes de notre paroisse, notamment ceux que nous allons 
rencontrer lors de préparation de baptêmes et de mariages, ceux qui partagent les 
réflexions de nos études bibliques comme ceux qui n’attendent rien de nous mais que 
nous croisons occasionnellement. 

Nous te remettons les plus âgés, ceux qui restent à la maison par habitude ou par 
nécessité, ceux qui nous rejoignent pour nos cultes et activités paroissiales, et 
notamment pour les membres des Rendez-vous de l’amitié qui se retrouveront 
mercredi aux Valangines. Nous te confions également ceux qui vivent dorénavant en 
EMS. 

Réunis à l’ombre du figuier, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, dans notre 
paroisse et dans notre monde, dépensent leur énergie à préparer la terre et à planter. 
Nous te confions ceux qui ont pour mission d’arroser et d’entretenir les plantations. 
Nous te remettons ceux qui ont la tâche de récolter. Et nous n’oublions pas ceux qui 
prennent le temps d’attendre à l’ombre du figuier, pour méditer et chanter, pour prier 
et se laisser rencontrer. Que tous ensemble, au-delà de notre diversité de provenance, 
d’âge et de rôle, nous sachions nous mettre à ton service. Amen. 
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