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Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

Janvier
2017

« Seigneur Dieu,
Que nos prières si diverses nous rappellent qu’elles sont un don de Toi.
Nous n’avons pas encore prononcé un seul mot,
que Tu sais déjà tout ce que nous allons dire. (Ps 139 :4)
Merci d’accepter nos cris de douleur, de repentance, d’espérance, une sorte d’instantané,
sans mots…..presque sans mots. (K. Barth)
Merci parce que tu nous apprends à vivre ensemble, à nous réconcilier avec Toi et entre nous,
réunis-nous autour de ta table dans une communion riche d’unité,
en Jésus-Christ et grâce à l’Esprit. »
Amen

Première semaine
Du 8 au 14 janvier
Lisons le Psaume 72

-« L'AGORA
(aumônerie
genevoise
oecuménique auprès de requérants d'asile et de
réfugiés) vous remercie du fond du coeur de
prier pour les personnes suivantes:
-Les requérants d’asile qui ont tout perdu en
fuyant la guerre et tellement souffert sur leur
route d’exil.
-Celles et ceux qui doivent repartir dans un autre
pays européen, en vertu des lois « Dublin »:
L’AGORA encourage les autorités fédérales et
cantonales à appliquer une politique d’asile juste,
à traiter les demandes d’asile et à faire un usage
beaucoup plus généreux de la clause de
souveraineté, qui permet à un État de l’espace
Dublin
de
traiter
une
requête
d’asile
indépendamment des règles de renvoi.
-Les familles avec enfants qui vivent en foyer
avec la très modeste « aide d'urgence ».
-Les hommes contraints d’habiter dans les abris
de protection civile.
-Les personnes déboutées qui n’ont pas de
perspective dans ce pays mais qui ne peuvent
rentrer dans leur terre natale.

-Les étrangers détenus dans les prisons de
détention administrative (Frambois et Favra),
pour que leur renvoi se fasse avec le moins de
violence possible et pour leur avenir, où que ce
soit.
-Les personnes qui ne sont pas autorisées à
travailler et celles qui ne trouvent pas d'emploi.
-Les permanents et bénévoles engagés à
l'AGORA et dans les paroisses, afin qu'ils/elles
trouvent les ressources nécessaires pour
continuer leur mission, avec la confiance que
Dieu est toujours à nos côtés et guidés par
l’Esprit-Saint. »
Deuxième semaine
Du 15 au 21 janvier
Lisons le Psaume 4

-« Que les relations bilatérales et autres entre
Eglises membres renforcent la communauté
fraternelle du COE de nombreuses manières, et
aident à passer outre les différences
théologiques et à trouver des moyens de
répondre ensemble à leur commune vocation
pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint
Esprit. -Que « Le pèlerinage de justice et de
paix » - au centre et au cœur de la planification
stratégique du COE et des Eglises et partenaires
depuis la dernière assemblée - renforce notre

suite au verso

LE SEIGNEUR EST UN REFUGE POUR L'OPPRIMÉ,
UN REFUGE DANS LES TEMPS DE DÉTRESSE.
Psaume 9 : 10 (FC)

unité dans la diversité, notre participation à la
mission de Dieu, notre formation œcuménique
ainsi que notre témoignage public de la paix
juste : les économies qui affirment la vie, les
changements climatiques la consolidation non
violente de la paix et la réconciliation, la dignité
humaine. »
-« Nous sommes une communauté fraternelle en
chemin, une communauté de pèlerins. Nous
cheminons ensemble vers la vie dans toute sa
plénitude. Nous prions Dieu qu’il nous inspire et
qu’il nous guide afin que notre pèlerinage soit
pour nous une source d’ouverture mutuelle au
travers d’une interaction dynamique et créatrice
pour la justice. Dieu de la vie, amène-nous à être
des instruments de ta justice et de ta paix ! »
Troisième semaine
Du 22 au 28 janvier
Lisons le Psaume 3

-Prions avec la Région centre-ville rive
gauche :
« Dieu notre Père, Nous te remercions pour tout
ce que tu nous offres quotidiennement. Nous te
remercions pour les rencontres, les échanges, les
enrichissements ainsi que les bienfaits que tu
nous accordes, et dont nous ne sommes pas
toujours conscients. Mais nous savons que tu
veilles sur ton Eglise et sur ta Parole. Fortifienous dans cette certitude. Nous avançons dans
la mise en place du projet régional. Guide-nous
dans nos choix, accorde-nous le discernement
nécessaire à la prise de décisions judicieuses.
Remplis-nous de ton humilité. - Nous te
demandons de veiller particulièrement sur les
Conseils et les communautés des paroisses de
l’Arve, Champel-Malagnou, Eaux-Vives, SaintPierre-Fusterie et sur la paroisse suisseallemande. -Nous te remettons également les
forces engagées pour l’Eglise des Enfants, au
sein de l’Espace Fusterie et au sein du @LeLab,
au temple de Plainpalais. Permets que toutes ces
entités renforcent leurs collaborations au service
de ta Parole.

Renouvelle constamment notre foi et notre joie
de demeurer à ton service.
Nous te le demandons, au nom de ton Fils, notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Amen. »
Quatrième semaine
Du 29 janvier au 4 février
Lisons le Psaume 9

-Corée du Nord : 'Teach North Korean
Refugees' est une ONG basée à Séoul qui met les
Nord Coréens en contact avec des mentors qui
les aident à améliorer leur anglais. Prions que cet
enseignement soit efficace et que l'Evangile soit
annoncé. Continuons à intercéder pour ceux qui
souffrent pour Christ au Nord, qu'il s'agisse des
Coréens ou des expatriés. Qu'ils persévèrent et
soient des lumières autour d'eux. Prions qu'ils
trouvent leur espérance et leur force en Dieu,
leur Père. (OMF international, oct.-déc. 2016).
-Les membres de l’équipe de rédaction ont appris
avec tristesse le décès du pasteur Bernard
Legler, qui nous a quittés sereinement le 12
décembre 2016, dans la certitude de l’amour de
Dieu.
C’est avec reconnaissance que nous nous
rappelons que le pasteur Legler fut l’initiateur, en
février 1963, de La prière de l’Eglise dont il a
assumé la rédaction pendant plusieurs années
afin de créer « un moyen mis à disposition en
vue
de
l’intercession
personnelle
et
communautaire », les uns pour les autres et pour
la mission mondiale de l’Eglise ; il pensait, avec
la
Commission
d’évangélisation,
« qu’une
discipline de prière communautaire était d’une
impérieuse nécessité » In La prière de l’Eglise,
14.12.1970

Nous sommes convaincus à sa suite que la prière
personnelle et communautaire des membres de
l’Eglise reste une impérieuse nécessité,
également pour notre temps.

BÉNI SOIT À JAMAIS SON NOM GLORIEUX !
QUE TOUTE LA TERRE SOIT REMPLIE DE SA GLOIRE !
AMEN ET AMEN !
Psaume 72 : 19 (TOB)

