
PRIEZ AVEC 
NOUS POUR LA 
CONFÉRENCE DE 
LAMBETH EN 2022



Bienvenue
Priez avec nous pour la 
Conférence de Lambeth qui 
aura lieu en 2022 dans sa 
quinzième édition

Merci de vous joindre à nous 
pour prier pour la quinzième 
Conférence de Lambeth, qui aura 
lieu à Cantorbéry, au Royaume-
Uni, du 26 juillet au 8 août 2022.

Ce guide rapide de prière a 
été élaboré à l’intention des 
églises et des communautés 
qui souhaiteraient prier 
pour la conférence et tous 
les participants. Il reprend 
les principaux thèmes de la 
conférence et présente un recueil 
de prières de communautés 
religieuses anglicanes du 
monde entier.

Vous y trouverez des 
contributions de communautés 
religieuses d’Europe, d’Afrique, 
d’Océanie, des Amériques et 
d’Asie. Des communautés très 
diverses. Certaines sont des 
communautés de moines ou 
de moniales vivant dans des 
monastères ou des couvents. 
D’autres sont des communautés 
« non cloîtrées » dont les 
membres, bien que faisant 
vœu de vie religieuse, vivent 
indépendamment. D’autres 
encore vivent dans de nouvelles 
formes de vie monastique, 
puisant dans la sagesse des 

anciennes formes traditionnelles 
tout en vivant à l’air du temps 
moderne.

Ces communautés ont toutes 
une chose en commun, ce 
sont les prières quotidiennes. 
Nous vous faisons découvrir 
les prières de l’Église, connues 
sous le nom d’office quotidien 
(principalement la prière 
du matin et du soir). Nous 
nous recueillons dans des 
moments sereins de réflexion et 
d’intercession. Par la prière, nous 
pénétrons toujours plus au cœur 
du mystère de Dieu, et toujours 
plus en profondeur dans notre 
engagement envers le monde.

Nous espérons que les prières 
dont nous vous faisons part dans 
ce guide encourageront tous 
ceux qui les reprendront dans 
leurs prières pour les évêques qui 
se réuniront à la Conférence de 
Lambeth

Merci de prier avec nous.

Frère Christopher 
Ministre général du Premier 
Ordre des Frères de la Société 
anglicane de Saint-François.

Qu’est-ce que la 
Conférence de 
Lambeth ? 
Tous les évêques de la Communion anglicane 
sont invités à prendre part à la Conférence 
de Lambeth, présidée par le très révérend 
Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry. 
La Conférence de Lambeth a lieu tous 
les dix ans depuis 1867 et constitue un 
événement considérable pour la vie de la 
Communion anglicane. La conférence aura 
pour thèmes tout ce qui touche à l’Église et 
aux questions mondiales. Les aboutissements 
de la conférence donneront forme à la vie 
de la Communion anglicane au cours de la 
décennie à venir. 
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Priez pour la Communion anglicane

La Conférence de Lambeth est une occasion de rencontre des 
évêques anglicans de la Communion anglicane du monde entier. 
La Communion anglicane est un réseau d’églises indépendantes et 
interdépendantes réparties dans 165 pays et servant des millions 
de chrétiens dans le monde entier. Nous comptons vivement sur 
vos prières pour les évêques et leurs conjoints qui participeront à 
la conférence, ainsi que pour les églises et les communautés qu’ils 
représentent dans le monde entier.

1re épître de Pierre - Le thème 
biblique de la conférence

La 1re épître de Pierre sera le thème 
biblique principal de la conférence de 
Lambeth dans son exploration de la 
thématique de « l’Église de Dieu pour le 
monde de Dieu ». Chaque journée, les 
participants assisteront à des exposés 
sur la bible et prendront part à des 
séances d’études bibliques. Les groupes 
d’études bibliques seront formés 
d’évêques de différents diocèses du 
monde, ce qui permettra à chacun de 
mieux connaître le contexte de l’autre. 
Les conjoints des évêques pourront 
également se réunir dans le cadre d’un 
programme d’études bibliques qui leur 
sera spécialement dédié.

Pour quoi et pour qui allez-vous prier ?

Outre les évêques et leurs conjoints, 
la conférence verra la participation 
de diverses équipes ayant œuvré aux 
préparatifs depuis un certain temps.

Merci de prier pour les bénévoles et les 
organisateurs qui sont à pied d’œuvre pour 
soutenir l’événement, pour les équipes 
d’aumônerie et de culte qui seront là 
durant toute la conférence pour y apporter 
leur soutien spirituel et pastoral, pour les 
orateurs et les conférenciers qui animeront 
les sessions et pour l’ensemble du personnel 
de la conférence.

Points saillants de 
la conférence
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Thèmes abordés

Chaque journée, la Conférence de Lambeth associera un 
programme d’études bibliques à des discussions d’évêques sur 
des thèmes clés relatifs à la vie de l’Église, notamment : « Mission 
et évangélisation », « Identité anglicane », « Unité chrétienne », « 
Questions interconfessionnelles », « formation de disciples », « Église 
saine », « Réconciliation », « Identité humaine » et « Environnement 
et développement durable ».

Appels de Lambeth

Les évêques feront part des « Appels de Lambeth » qui iront dans 
le sens des grands thèmes abordés au cours de l’événement. Il y 
aura des déclarations claires, exposant les voies à emprunter par la 
Communion anglicane pour être « l’Église de Dieu pour le monde 
de Dieu » à travers ses services, sa mission, ses actions et ses actes 
de justice. À la suite de l’événement, diocèses et paroisses seront 
également invités à réfléchir à la manière dont ils pourraient 
répondre au mieux aux « Appels de Lambeth » et les porter en avant 
dans les années à venir.

Programme réservé aux conjoints

La conférence accueillera les conjoints des évêques participants en 
leur offrant l’occasion de se réunir pour des réflexions spirituelles, 
de nouer des liens et de partager leurs vécus de vocation et de 
ministère à travers le monde anglican. Les conjoints des évêques 
pourront également se joindre à certaines des sessions de la 
conférence aux côtés des évêques participants, et à d’autres sessions 
qui leur seront spécialement réservées.

Le côté non-présentiel de la conférence

La conférence de Lambeth 
aura lieu à Canterbury, 
mais une partie de 
cet événement sera 
accessible à ceux qui 
n’y assisteront pas en 
présentiel. Les participants 
inscrits pourront accéder 
à la conférence via la 
plateforme officielle 
dédiée. D’autres parties de 
l’événement seront diffusées en direct et pourront être visionnées 
par les participants ainsi que par un public plus large. Priez aussi 
pour ceux qui participeront à la conférence à distance en raison de 
contraintes liées au voyage ou à des mesures sanitaires liées à la 
COVID-19 relevant des autorités de leur pays.

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more
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Priez pour la 
Conférence 
de Lambeth
Un guide des thèmes et des prières 
pour chaque journée de la conférence

Nous vous invitons à prier pour chaque 
journée  de la conférence et pour tous ceux 
qui y participent. Dans ce guide de prière, 
vous pourrez lire une synthèse de ce qui 
se passe à chaque journée de la  
conférence et des contributions 
de communautés religieuses   
anglicanes du monde entier. UNE PRIÈRE DE: 

Une prière de la part de la 
Communauté des Tisserands 
de l’Espoir, Église d’Angleterre. 
Également active en Europe
Dieu de grâce, nous te remercions 
qu’en Jésus tu aies réconcilié avec 
toi le monde et tous ceux qui s’y 
trouvent. Touche le cœur de ceux 
participant à la Conférence de 
Lambeth et exhorte-les à répandre 
ta paix à tous et à œuvrer pour la 
réconciliation de toute la création. 
Bénis-les de ta grâce et de ton 
amour lorsqu’ils vont à la rencontre 
des uns et des autres et de toi. Fais 
que ton Esprit de paix vienne planer 
sur leurs conversations et pendant 
les moments de repos, et que ta 
gracieuse volonté règne sur la vie de 
la Communion anglicane et dans 
ton monde. Au nom de Jésus-Christ, 
notre Prince de la paix. Amen.

UNE PRIÈRE DE: 

Une prière de la part de Chama cha 
Mariamu Mtakatifu (Communauté 
de Sainte Marie de Nazareth et 
du Calvaire), Église anglicane 
de Tanzanie

Nous prions pour que la Conférence 
de Lambeth et la Communion 
anglicane œuvrent pour l’unité 
des chrétiens. Nous prions pour 
l’Unité des chrétiens, comme notre 
Seigneur Jésus-Christ l’a dit dans 
les versets 21 à 23 du chapitre 17 de 
Jean, afin que tous soient un, pour 
que nous soyons complètement 
unis et que le monde sache que 
nous sommes en Christ et que le 
Christ est en nous. Que la vie de la 
Communion anglicane rapproche 
les gens du Christ, qu’elle les inspire 
à le connaître et à croire en lui, pour 
que le monde soit sauvé et que nous 
puissions accomplir les paroles de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Communauté des Tisserands de l’Espoir
Communauté de Sainte Marie 
de Nazareth et du Calvaire
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Prières pour les journées de retraite et les 
journées inaugurales
Qu’est-ce que cela signifie d’être l’Église de Dieu pour le monde de 
Dieu ? Les participants, évêques et conjoints, entameront la conférence 
par la prière, des études bibliques et des moments de contemplation 
et de réflexion. Les journées de la conférence auront lieu à l’université 
du Kent et à la cathédrale de Cantorbéry et seront consacrées à la 
découverte de la sagesse de Dieu et de son appel, en même temps que 
nous nous engagerons dans le voyage de la conférence de Lambeth, où 
nous marcherons ensemble, nous écouterons les uns les autres et nous 
témoignerons. Les conjoints participeront à des journées de retraite 
qui leur seront exclusivement dédiées. Les journées inaugurales seront 
également marquées par le discours inaugural qui sera prononcé par 
l’archevêque de Canterbury à l’occasion de la conférence.
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UNE PRIÈRE DE: 

La Communauté du « Gospel », Église épiscopale.

Ô Dieu bon et gracieux, nous te prions, confiants en ta bonté, de 
nous accorder l’unité, la force et le succès lors de la Conférence de 
Lambeth et après.

À l’heure où les évêques de ton Église se réunissent en quête de ton 
orientation, pour échanger leurs points de vue et pour agir selon ta 
volonté, nous te prions, ô Seigneur, de bien vouloir les combler de 
l’Esprit d’amour, pour qu’il se révèle dans les vies transformées de 
ces pasteurs et des fidèles qu’ils servent.

Et encore, Seigneur, nous t’implorons pour que les enfants convertis 
de ton Royaume puissent, par leur zèle missionnaire, chercher à 
transformer les autres, grâce à ton Amour qui coule à travers nous

Ces grâces, nous te les demandons, au nom de Celui qui nous a 
aimés jusqu’à la mort : Jésus le Christ. Amen.

UNE PRIÈRE DE: 

La Church Mission Society. Église d’Angleterre - œuvrant avec 
des partenaires en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique 
latine et au Moyen-Orient.

Dieu, toi qui donnes la vie à tous ceux que tu crées, pardonne-nous 
nos péchés ; et par ta puissance, inspire-nous à prier pour que nous 
ayons conscience des besoins, des peines et des souffrances des 
gens de ton monde, et pour que nous partagions avec eux nos dons, 
nos joies et nos forces. C’est grâce à eux que nous pourrons avoir la 
grâce de franchir toutes les barrières, de faire de tous les peuples des 
disciples et de partager ton amour avec tous, pour ta gloire. 

Amen.

Communauté du « Gospel »

Priez pour la mission et l’évangélisation
  THÈME BIBLIQUE AUTOUR: 

1re épître de Pierre, 1 : 1 à 25 - Appelés à l’espérance et à 
la sainteté

En s’inspirant de la vision de l’église de la 1re épître de Pierre, 
cette journée se consacrera aux questions relatives à la mission 
et à l’évangélisation dans la Communion anglicane, en tant que 
composantes de l’Église mondiale.

Journée inaugurale
La journée inaugurale officielle de la conférence sera marquée 
par un service spécial au sein de la cathédrale de Cantorbéry. Les 
évêques participant à la Conférence de Lambeth y viendront du 
monde entier. La Communion anglicane est composée d’églises 
indépendantes, interdépendantes du monde entier, mais elles sont 
toutes en communion avec le siège « ou le bureau » de Cantorbéry.

Plus tard dans cette journée, les discussions de la conférence 
porteront sur l’importance d’une église saine : Entretenir des 
églises où les gens sont accueillis, en sécurité et dans le respect et 
la protection.
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  THÈME BIBLIQUE AUTOUR: 

1re épître de Pierre, 2 : 1 à 12 - Un peuple saint obéissant 
au Christ

La Communion anglicane est un réseau mondial d’églises 
indépendantes et interdépendantes, présentes dans 165 pays. Elle 
représente une vaste étendue de traditions et de cultures chrétiennes 
et compte diverses communautés parlant différentes langues. La 
conférence s’intéressera à la vie de la Communion anglicane.

UNE PRIÈRE DE: 

La Fraternité de Saint Grégoire, Église épiscopale.

Ô Dieu, par ta grâce et ton Esprit, tu as fait naître et 
vivre des témoins et des serviteurs dans de nombreux 
pays et cultures : nous t’implorons de bénir les églises 
et les provinces de la Communion anglicane, ainsi que 
leurs représentants qui se réuniront pour la communion 
fraternelle dans le cadre de la Conférence de Lambeth, pour 
que leur diversité puisse enrichir leurs témoignages et leurs 
services communs, à l’honneur et à la gloire de ton nom, en 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen

UNE PRIÈRE DE: 

La Communauté du Saint-Nom (CHN), Diocèse de Zululand, 
Église anglicane d’Afrique australe

Ô Dieu, Toi qui es aux cieux et sur la terre, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Nous te prions pour la Communion 
anglicane, répandue partout dans le monde. 

Nous prions pour que tu répandes ton Saint-Esprit comme tu l’as 
fait à la Pentecôte. 

Aide-nous Seigneur à avoir la passion de lire et de recevoir ta parole. 

Envoie-nous un souffle de renouveau et sanctifie-nous. 

Aide-nous à faire preuve de générosité. 

Nous prions pour que les dons du Saint-Esprit se manifestent 
pleinement au sein de la Communion anglicane. 

Fais en sorte que tous tes fidèles acceptent avec foi Jésus-Christ 
comme Seigneur et Sauveur. 

Fais lever des personnes qui rendront visite à ceux qui sont 
nouvellement nés. 

Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.

Saint Grégoire, Église épiscopale
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ÉE Prières pour la réconciliation et la paix
  THÈME BIBLIQUE AUTOUR: 

1re épître de Pierre, 2 : 13 - 3: 22 - Résistance et résilience 
en Christ

Exercer son ministère dans un monde complexe est un défi. 
La conférence explorera les voies à suivre pour se conformer à 
l’exemple de Jésus et exercer son ministère de manière à favoriser 
l’unité et la réconciliation.

UNE PRIÈRE DE: 

La Congrégation des Compagnons de Saint Benoît, Diocèse 
anglican du Cameroun, Église de la Province d’Afrique de 
l’Ouest

Seigneur Dieu, qui réconcilie l’humanité avec toi par la médiation 
de Ton Fils Jésus-Christ, à travers sa croix et sa résurrection, Tu 
nous as donné la paix en Christ comme bénédiction de ceux qui te 
suivent, et tu nous encourages à devenir nous aussi des bâtisseurs 
de paix dans nos relations humaines, à l’exemple de Ton apôtre 
Paul qui exhortait les fidèles à rester en paix avec tous les hommes 
Ro 12.18, ; Tu nous invites à Te faire connaître nos demandes par la 
prière et la supplication, avec des actions de grâces, (Phil4,6) : nous 
Te demandons pour tous ceux qui assisteront à la conférence de 
Lambeth et la vie de la Communion Anglicane la paix. Mais fais 
nous comprendre que toute réconciliation authentique ne pourra 
s’établir que si nous sommes nous-même d’abord réconciliés avec 
Toi : alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera 
unis nos cœurs et nos pensées en Christ-Jésus (Phil.4-7). Amen!

UNE PRIÈRE DE: 

Tiers Ordre, Société de Saint-François, Province du Pacifique 
; Église anglicane d’Aotearoa, Nouvelle-Zélande et Polynésie, 
également dans les Îles Salomon et au Vanuatu.

Nous prions pour tous ceux et celles qui vivent dans la souffrance 
dans le monde, surtout pour ceux et celles qui vivent au milieu des 
conflits et de la violence. Aussi prions-nous pour que la Communion 
anglicane poursuive son soutien à ceux qui œuvrent dans les zones 
de conflit.

Nous prions pour que là où il y a de la violence, l’Église anglicane, à 
travers ses évêques, en appelle à des résolutions pacifiques et à un 
dialogue plus soutenu. 

Nous prions pour qu’il y ait de nouvelles approches de résolution des 
conflits, et que celles-ci reflètent la puissance de l’amour du Christ 
et qu’elles mettent l’épanouissement du royaume de Dieu avant 
toute chose.

Nous prions pour que des œuvres de solidarité bien concrètes soient 
apportées à ceux qui souffrent et à ceux qui œuvrent en leur faveur, 
et plus particulièrement aux chrétiens de la Communion anglicane 
qui mettent leurs vies en péril au nom de la foi. Nous souhaitons 
que les évêques les saluent et appelons toutes les églises à prier 
et à plaider au sein de leurs communautés pour que la paix règne 
partout dans le monde.

Tiers Ordre

La Congrégation des Compagnons de Saint Benoît

14 15Conférence de Lambeth 2022



UNE PRIÈRE DE: 

la part du Tiers Ordre, Société de Saint François, Province des 
Amériques, Église épiscopale. Également dans les Caraïbes et 
en Amérique du Sud

Esprit d’amour, inspire nos cœurs et nos esprits pour que nous 
puissions reconnaître la voie à suivre en tant que frères et sœurs 
prêts et disposés à répondre aux besoins criants de ta Création.

Rappelons-nous de Saint François qui nous rappelle :

Tous les êtres de la création sont des enfants du Père et donc 
des frères de l’homme. Dieu veut que nous apportions soins aux 
animaux s’ils en ont besoin. Toute créature en détresse a le même 
droit d’être protégée.

Aide-nous, Esprit tendre, à écouter les cris de la Création, à voir les 
larmes des créatures au bord du gouffre et à agir pour guérir la 
souffrance qui nous entoure.

Esprit d’amour, Maître de la vie, donne-nous la force de veiller avec 
tendresse sur les besoins de la création et d’agir de manière à la 
protéger et à la préserver. 

Amen.

UNE PRIÈRE DE: 

La part de la Communauté des Sœurs de l’Église, Province 
des Îles Salomon. Église anglicane de Mélanésie

Seigneur des cieux et de la terre, tu as créé ce merveilleux monde et 
tu nous as confiés le soin de le respecter et de le protéger. Aide-nous 
à voir la création selon ta volonté, afin que nous soient révélées toute 
ta grandeur et toute ta bonté. Seigneur, nous n’avons pas été à la 
hauteur de ta gloire, nous avons pollué les mers bleues qui reflètent 
ton amour infini et nous n’avons pas fait preuve de respect envers 
les êtres qui y vivent. Nous avions tort de ne pas reconnaître que 
notre vie et notre survie dépendent du respect de tout ce qui nous 
entoure, de ta création.

Tu nous as affranchis des temps d’esclavage, aide-nous donc à 
affranchir notre planète si précieuse sur laquelle nous vivons. 
Protège-la contre la surexploitation de ses ressources naturelles et la 
déforestation de ses forêts si magnifiques. Fais croître notre amour 
pour toi afin que par cet amour nous puissions éduquer notre 
jeune génération à prendre soin et à protéger cet environnement 
si délicat. Que les populations vivant dans ces îles puissent vivre en 
harmonie dans leurs terres dont elles dépendent, par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Amen.
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ÉE Prières pour l’environnement
L’église a un rôle vital à jouer dans le cadre de la lutte contre la crise 
climatique au niveau mondial. Les participants à la conférence 
se rendront au Palais de Lambeth pour une journée de prière, de 
réflexions et d’actions symboliques en faveur de la protection de 
l’environnement et de la promotion du développement durable.

Tiers Ordre

Communauté des Sœurs de l’Église
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UNE PRIÈRE DE: 

La part de la Communauté du Saint-Nom, Diocèse de 
Zululand, Église anglicane d’Afrique australe.

Seigneur Jésus, tu es le père de tous, en particulier de ceux qui 
ont confessé que Jésus est le Seigneur. Nous prions pour la paix et 
l’unité au sein de la famille chrétienne. Ô Dieu, que ton Esprit Saint 
soit parmi nous aussitôt que nos pensées divergent, pour que nous 
puissions accomplir le devoir pour lequel tu nous as appelés et le 
faire selon ta volonté. Ô Dieu, tu es le seul à pouvoir apporter la paix 
et la tranquillité sur terre. Sans ton aide, nous sommes impuissants, 
tu es notre refuge et notre salut. Amen.

UNE PRIÈRE DE: 

Priez pour les relations interconfessionnelles - Une 
prière de l’ordre de Sainte-Hélène, Église épiscopale

Nous prions pour qu’à travers la Conférence de Lambeth 
et au nom de la Communion anglicane, nous ouvrions nos 
cœurs aux peuples d’autres confessions religieuses : pour 
que, là où il y a un passé douloureux, nous cherchions la 
réconciliation ; pour que, là où il y a des différences de 
croyances et de pratiques, nous nous engagions dans 
un dialogue respectueux ; pour que, là où nous avions 
des divergences dans notre mission et nos valeurs, nous 
nous efforcions de transcender ces divergences pour le 
bien commun de tous et en faveur de la paix et de la 
préservation de cette terre précieuse. Nous prions pour 
une amitié sacrée qui se nourrira de notre désir commun 
de vivre une vie sainte sous la bienveillance de Dieu.

9E
 J

O
U

R
N

ÉE Prières pour l’unité des chrétiens
  THÈME BIBLIQUE AUTOUR: 

1re épître de Pierre, 4 : 1 à 19 - Souffrance en Christ

Les évêques se pencheront sur la question de l’unité des chrétiens et 
des relations interconfessionnelles. Comment pourrions-nous servir 
une Église qui œuvre aux côtés de nos frères et sœurs chrétiens 
d’autres dénominations ? Comment pourrions-nous apprendre des 
autres religions et nous engager dans un dialogue fructueux avec 
elles pour répondre aux problèmes de notre monde ?

L’ordre de Sainte-Hélène
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UNE PRIÈRE DE: 

La part de l’ordre de Saint-Benoît - Abbaye de Mucknell, 
Église d’Angleterre

Dieu saint et bienveillant, nous te remercions de nous avoir appelés 
à être des disciples de Jésus-Christ

Au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie de disciple, 
nous t’implorons de nous donner le don d’une curiosité avide de 
découvrir un sens toujours plus profond et plus riche de la vie et des 
enseignements de Jésus.

Donne-nous, par ta grâce, la faculté de reconnaître son empreinte 
sur nos propres attitudes et nos modes de vie et, plutôt que de nous 
retrancher dans nos préjugés, accorde-nous la volonté de faire face 
aux défis qui nous assaillent avec confiance et obéissance.

Fais Dieu, que notre vie de disciples soit un témoignage toujours 
plus authentique de ton Christ ressuscité qui habite en nous et de ta 
compassion inépuisable pour toute ta création.

Nous te le demandons en tant que disciples du Christ sur terre. 
Amen.

UNE PRIÈRE DE: 

La Communauté du Saint-Nom, Diocèse de Zululand, Église 
anglicane d’Afrique australe

Dieu des cieux, Dieu unique. 

Toi qui luis dans les ténèbres, qui es notre espoir. 

Seigneur Dieu, fais de nous un comme tu es un dans la Sainte 
Trinité. 

Aide-nous à percevoir notre unité dont tu es la source et à 
comprendre que nous ne pourrons vaincre le mal que par la force 
de l’unité. 

Fais que l’Esprit Saint nous garde unis en tant que chrétiens afin que 
le monde entier puisse reconnaître que nous sommes tes serviteurs 
et qu’il te rende grâce. 

Nous prions pour notre famille chrétienne et pour toutes les autres 
institutions. 

Fais Dieu qu’aux moments où nous nous fatiguons en chemin, notre 
unité en Christ nous remette sur pied et nous fasse avancer comme 
des aigles dans les cieux en glorifiant Dieu au plus haut des cieux. 

Ainsi, cher Seigneur, bénis garde-nous unis au nom précieux de 
notre Seigneur Jésus-Christ. 

Amen.

L’ordre de Saint-Benoît
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ÉE Prières pour les disciples
  THÈME BIBLIQUE AUTOUR: 

1re épître de Pierre, 5 : 1 à 14 - Autorité en Christ

Les évêques étudieront ce que cela signifie de promouvoir la 
formation de disciples au sein de leurs églises, de suscité la foi 
au sein de communautés pour qu’elles puissent encourager les 
chrétiens à suivre Jésus et à approfondir leur spiritualité.
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The Lords Prayer 

Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation

mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent,

le règne la puissance et la gloire, 
à jamais.

Amen.

UNE PRIÈRE DE: 

La part des Sœurs du Chemin de Jésus, Église d’Angleterre

Notre prière pour la Conférence 
de Lambeth est inspirée de 
celle de Jésus pour ses disciples 
et pour tous les fidèles (Jean, 
Chapitre 17) ;

« Dieu Saint, protège-les en 
ton nom - le nom que tu m’as 
donné - afin qu’ils soient un 
comme nous ». (Jean, chapitre 
17, verset 11). « Ce n’est pas pour 
eux seulement que je prie. mais 
encore pour ceux qui croiront 

en moi par leur parole, afin 
qu’eux aussi soient un en nous, 
pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé…. Je leur ai donné 
la gloire que tu m’as donnée, 
afin qu’ils soient un comme 
nous sommes un : moi en eux, 
et toi en moi. afin qu’ils soient 
parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m’as 
envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé ». (Jean, 
chapitre 17, versets 20 à 22)

Sœurs du Chemin de Jésus
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Clôture de la conférence
La conférence se terminera par des synthèses des 
thèmes abordés lors les journées passées, nous 
rendrons grâce à Dieu pour tout ce qui aura été 
accompli et nous nous tournerons vers le futur en nous 
demandons ce que cela signifiera d’être l’Église de Dieu 
pour le monde de Dieu au cours de la décennie à venir.
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Suivez la conversation 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf  


