Février

Ous ontreue

« Dieu notre Père, tu nous rassembles dans la communion de ton Eglise :
2017
fais-nous vivre par ton amour.
Dieu notre Père, ton appel et tes dons sont irrévocables :
fais-nous vivre par ton amour.
Fils du Dieu vivant, ta fidélité nous donne de te rester toujours fidèles :
fais-nous vivre par ton amour.
Fils du Dieu vivant, tu connais nos épreuves et notre pauvreté :
fais-nous vivre par ton amour.
Esprit Saint, dans nos vies tu répands un désir de paix et de justice :
fais-nous vivre par ton amour.
Esprit Saint, ton chemin nous mène vers tous ceux qui souffrent dans notre société :
fais-les vivre par ton amour.
Esprit Saint, tu as déposé dans notre cœur des dons pour être créateurs de communion :
fais-nous vivre par ton amour.
Amen »

In Taizé, Prières pour chaque jour

Première semaine

Deuxième semaine

Du 5 au 11 février
Lisons le Psaume 16

Du 12 au 18 février
Lisons le Psaume 18 : 1-20

-Prions pour la Région Jura-Lac :
Que le travail en région puisse se faire dans un
esprit d’union et de communion, sans rivalités,
sans jalousies ni esprit de clocher.
Que les trois Conseils réunis en Conseil régional
puissent continuer à arroser les bourgeons qui
naissent localement tout en partageant une
vision commune de croissance régionale.
Que les séances des Conseils locaux et régionaux
soient des moments de joie et de partage et
qu’elles soient porteuses d’un « plus » pour tous
les participants.
Que le renouvellement d’une partie de l’équipe
pastorale soit porteur d’un nouvel élan et qu’il
apporte la collaboration et le soutien nécessaires
à ceux qui restent en place.
Que tous les acteurs concernés par le travail
dans notre région, se réjouissent de la belle vie
d’Eglise qui existe déjà.
Et que nous ayons toujours en tête, pour toutes
nos actions et décisions, la mission première de
notre Eglise : l’annonce de l’Espérance de
l’Evangile.

-Prions pour le travail de l'ACAT (Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture).
Parmi les dernières bonnes nouvelles, relevons la
situation d'Ali Sher, pakistanais qui est à nouveau
autorisé à revenir en France. Ali Sher était l'une
des victimes portées dans la prière durant la Nuit
des veilleurs 2016.
Au Kenya, le président a commué des milliers de
condamnations à mort en peines de prison...
Les exaucements de prière nous encouragent à
persévérer et à prier pour les responsables de
l'ACAT dans leur lourd travail de lettres à écrire,
faire signer et adresser aux gouvernements
concernés par ces personnes injustement
persécutées ou condamnées. Et prions pour les
victimes, inconnues, mais que le Seigneur, Lui,
connaît.

suite au verso

TU ME FAIS SAVOIR QUEL CHEMIN MENE A LA VIE.
ON TROUVE UNE JOIE PLEINE EN TA PRESENCE,
UN PLAISIR ETERNEL PRES DE TOI.
Psaume 16 : 11 (FC)

Troisième semaine

Quatrième semaine

Du 19 au 25 février
Lisons le Psaume 18 : 21-51

Du 26 février au 4 mars
Lisons le Psaume 15

-Intercédons pour la Moldavie, petit pays entre
l'Ukraine et la Roumanie, sans accès à la mer
Noire. Il vit dans une extrême pauvreté, de
nombreux habitants le quittent, mais des
chrétiens croient à un avenir meilleur. Le projet
"Nous, enfants de Moldavie" a pour but
d'encadrer les enfants, de fournir des repas
chauds, de veiller à leur développement.
Nombreux d'entre eux sont sans protection
parentale. Les Eglises s'occupent de 'Centres de
jour' où spécialistes et bénévoles les accueillent.
« Notre devise de l'année parle d'une
transformation radicale... Seul Dieu peut donner
ce tournant. Nous le prions avec confiance au
cours de cette nouvelle année et nous sommes
impatients de voir comment Il agira ».

-3 mars - Journée mondiale de prière JMP
thème « Suis-je injuste envers vous? »
Les rédactrices de la liturgie de la JMP 2017
présentent une tradition philippine qui veut que
lors du semis et de la récolte du riz, les familles
voisines s’entraident, puis, au lieu de payer un
salaire, la récolte est distribuée de manière égale
à toutes les personnes qui ont donné un coup de
main. Elles en font une illustration vécue de la
parabole des ouvriers de la vigne dans l’Evangile
[Matthieu 20 : 1-16], où le maître de maison
explique qu’il ne fait de tort à personne, peu
importe la quantité de travail fourni.

In Mission des Frères de l'Est - lettre de prière
janv. fév. 2017.

-« En communion avec le ministère Evangile
et Travail, son conseil et tous ses membres
actifs auprès des plus démunis, des personnes
en recherche d'emploi, des migrants, des
requérants d'asile et des passants au Temple des
Pâquis, nous t'exprimons, Dieu Notre Père, notre
reconnaissance pour l'engagement et le
témoignage des uns à l'égard des autres.
Garde-nous dans ton esprit d'ouverture et de
partage. Aide-nous à être témoins de ton
Evangile en acte auprès des plus défavorisés de
notre société. Seigneur, bénis les responsables et
renouvelle leurs forces. »

DE CE DIEU, LE CHEMIN EST PARFAIT,
LA PAROLE DU SEIGNEUR A FAIT SES PREUVES.
IL EST LE BOUCLIER DE TOUS CEUX QUI L’ONT POUR REFUGE.
Psaume 18 : 31 (TOB)

