PRIERE PATRIOTIQUE ADAPTÉE

La Fête Nationale suisse du 1er août approche. A partir d'une tradition patriotique, Dieu ouvre nos
cœurs à une intercession pour notre pays et pour le monde d'aujourd'hui. (Les strophes nouvelles cidessous sont nées de l’intercession après les événements du 11 septembre 2001 et après les récentes
votations en Suisse.)

Seigneur, accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j’aimerai toujours,
Celui que j’aimerai quand même !
Tu m’as dit d’aimer, - et j’obéis.
Mon Dieu, protège mon pays !

(bis)

Toi qui nous as comblés de biens
Et préservés de tant de guerres,
Que d’un grand cœur semblable au tien
Nous partagions avec nos frères !
Tu nous dis : “ Partage ! “ - et nous voici ;
Mon Dieu, rends large mon pays !
(bis)
Viens inspirer nos dirigeants
Pour éclairer leurs lourdes tâches
En leur donnant discernement,
Joie et courage sans relâche !
Tu nous dis : “ Priez pour ce pays,
Un peuple sans vision périt ! “

(bis)

Tu vis nos drames les plus noirs
En partageant notre impuissance :
Ta croix rejoint nos désespoirs
Et nos “ pourquoi ? “ dans la souffrance.
Tu nous dis : “ Espère ! Dieu est là
Au creux de l’épreuve avec toi ! “
Tu pleures avec les endeuillés
Et tous les meurtris de la terre,
Tu luttes pour les humiliés :
Fais-nous porteurs de ta lumière !
Tu nous dis d’aimer, - et nous voici
Avec nos cœurs, nos biens, nos vies ! (bis)
Viens rendre à tous leur dignité !
Envoie ton Souffle d’espérance
Qui seul pourra nous arracher
A nos spirales de violence !
Tu nous dis d’aimer, - l’amour vaincra,

(bis)

Et le pardon nous guérira !

(bis)
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