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PRIERE POUR L'AVENT
Avant de prier, lisons et méditons 1 Jean 1: 5 - 7; 1 Jean 3: 1 - 3;
1 Pierre 1: 1 - 4; Ephésiens 1: 18.

Décembre
2016

Seigneur, Dieu de lumière,
Merci pour Jésus-Christ, lumière du monde.
Donne-nous des yeux capables de regarder le monde avec amour et compassion. Faut-il fermer les
yeux, dans la prière, pour entrevoir cette Lumière et croire ?
Donne-nous des yeux pour regarder notre prochain tel qu'il est et cheminer avec lui en découvrant
que tu es présent.
En attendant de voir le Christ tel qu'Il est, Saint-Esprit, guide-nous dans la pénombre terrestre.
Ouvre notre espérance fondée sur sa victoire sur le mal.
Que Noël soit notre Lumière.
Amen

Première semaine
Du 4 au 10 décembre
2e dimanche de l’Avent – Lisons le Psaume 122

- En communion avec l’Armée du Salut et tous
ses membres, actifs auprès des plus démunis :
« Prions : pour que tout se passe bien durant
cette période de fête et que nous puissions
rappeler le message de Noël, pour notre récolte
de fonds avec les marmites dans les rues les 16,
17, 21, 22, 23, 24 décembre et pour que les
gens soient généreux, pour le "Noël pour tous"
que nous organisons à la salle des Asters le 11
décembre, où nous allons accueillir 350
personnes afin que les gens se sentent bien
accueillis et passent un moment chaleureux, pour
que nous puissions aider au mieux les personnes
en difficulté. »
Deuxième semaine
Du 11 au 17 décembre
3e dimanche de l’Avent – Lisons le Psaume 131

Ce sont des occasions de partager avec les
détenus un message d'espérance, des échanges
fraternels, des collations très appréciées et du
temps, consacré à distribuer près de 1000
cadeaux préparés pour ce moment.
Prions pour un accueil positif de ces démarches
auprès des détenus. C'est également un
témoignage fort auprès du personnel des
établissements. »
Troisième semaine
Du 18 au 24 décembre
4e dimanche de l’Avent – Lisons le Psaume 130

--Portons dans la prière les ministères
pionniers et les projets qui naissent et
grandissent dans notre Eglise. Ces nouvelles
actions de mission vont à la rencontre de notre
prochain, là où il se trouve, en sortant de nos
temples et de nos zones de confort pour
témoigner du Christ et annoncer l’Evangile à
tous.

suite au verso

-Aumônerie des prisons – « Prions pour nos
préparatifs dans la patience et la persévérance
afin d’arriver à planifier et organiser les
célébrations œcuméniques de Noël dans les
prisons de Champ Dollon, La Brenaz et Curabilis.

JE VEUX TE CHANTER TOUTE MA VIE ;
MON DIEU, JE TE CELEBRERAI PAR MES CHANTS
TANT QUE J'EXISTERAI.
Psaume 104 : 33 (FC)

NOËL
Seigneur, nous te louons, tous ensemble,
membres de toutes les communautés et Eglises
de notre canton, pour la venue de ton Fils parmi
les hommes, et nous intercédons les uns pour les
autres dans l'assurance de Sa présence et
l'attente de Son retour.
Quatrième semaine
Du 25 au 31 décembre
Noël – Lisons Luc 2 : 1 à 14

-Prions avec la Région centre-ville rivedroite. « Père, En cette arrivée du froid, des
coeurs se réjouissent de l’ambiance lumineuse et
colorée de la ville. Aide nous à nous réjouir avec
eux. Et pour d’autres, c’est le signe des nuits
dehors au froid qui commencent. Aide nous à les
accompagner et à oeuvrer pour une vie plus
juste. Nous pensons notamment aux personnes
impliquées à l’accueil de jour à la Servette. Nous
te remettons celles et ceux qui pourvoient de la
chaleur humaine en ton Nom. Que notre prière
les fortifie et les guide dans la sagesse de
reconnaître ses limites. Nous te prions pour tout
le réseau social de Genève avec lequel nous
collaborons, montre nous les ouvertures pour
plus de synergies.
En cette période de la venue de ton Fils, nous
tournons notre prière vers les foyers qui
accueillent des enfants, les familles qui sont dans
la joie, et celles qui nous confient au catéchisme
leurs enfants. Aide-nous à être témoins de ton
Evangile, en parole et en acte. Et nous te prions
aussi pour les personnes en rupture avec leur
famille. Que ces personnes puissent trouver une
famille en Christ, une famille de coeur. Amen »

Cinquième semaine
Du 1er au 7 janvier
Lisons le Psaume 104

-Intercédons pour le Paraguay. Ce pays a une
histoire mouvementée, les traces laissées par
trois dictateurs l'ont profondément marqué. La
Société biblique se mobilise de différentes
manières: aide à l'alphabétisation, traduction de
la Bible en langue Enxet (une des neuf ethnies
indigènes), émissions de radio pour les jeunes.
Par ailleurs, un ministère sur les rives du fleuve
Paraguay, commencé en 1999 déjà, permet une
approche des villes et villages situés le long de
ses rives. Actuellement El Amanecer II ('Aurore
II') transporte des médicaments, de l'eau
potable, des vivres, des habits, des bibles et des
livres à colorier et crayons pour les enfants. Les
bénévoles atteignent ainsi, environ une fois par
mois, les habitants vivant dans une extrême
pauvreté avec, à son bord, l'amour du prochain
traduit en actes.
- « Prions pour le Myanmar où les fondements
du christianisme ont été posés au 19ème siècle
déjà et qui s'est profondément enraciné et
propagé au travers de l'adversité. Les chrétiens
appartiennent à différents groupes ethniques
minoritaires, ce qui entrave l'unité des croyants.
Bien que le bouddhisme soit la religion de la
plupart des Birmans, leur croyance dans les
esprits a un profond impact sur leur vie. Prions
pour que des chrétiens pleins de sagesse
apportent l'évangile de la réconciliation dans la
situation politique délicate de ce pays. » in OMF
international, extraits, mars et octobre 2016

J’ATTENDS LE SEIGNEUR,
J’ATTENDS DE TOUTE MON AME
ET J’ESPERE EN SA PAROLE.
Psaume 130 : 5 (TOB)

