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« Oh Dieu,
Toi qui as du temps pour nous, donne-nous du temps pour Toi.
Toi qui tiens dans ta main ce qui a été, ce qui est et ce qui sera,
Donne-nous de tenir dans nos mains nos temps dispersés.
Donne-nous de tenir le passé, sans être tenus par lui, de vivre en mémoire et non en nostalgie, de garder fidélité
et non rigidité, de conserver les signes sans les momifier en reliques.
Enlève déjà de nos passés l’encombrement inutile, qui irrite le présent sans le nourrir…
Tu es le Dieu dont la mémoire n’encombre pas, mais nous aimante et nous oriente,
En Jésus-Christ. Amen ».
Extrait d’André Dumas, 100 prières possibles

Première semaine

Deuxième semaine

Du 3 au 9 février

Du 10 au 16 février

Lève-toi, Dieu,
sois le juge de la terre,
car tu as toutes les nations en héritage.

Ô Dieu, ta bonté vaut mieux que la vie.
Je proclamerai ta louange,
toute ma vie, je te remercierai…

Psaume 82 : 8 (TOB)

Psaume 63 : 4 (FC)

Seigneur, donne-nous de ressentir la mission que
tu nous as confiée, être Protestant n’est rien sans
être Chrétien. Notre identité est non seulement
personnelle, mais communautaire.
Dieu notre Père, auteur de nos vies, toi qui en
Christ donne sens à notre existence et qui suscite
en nous la foi et la mène à la perfection, nous te
prions :
Donne-nous de comprendre et d’admettre que tu
es la vérité en chemin pour la vie de tout un chacun
et chacune de nous. Toi qui donnes sens à notre
chrétienté et à notre spiritualité, Toi qui es la tête
et nous formons ton corps, donne-nous de
comprendre qu’être protestant c’est avant tout
être chrétien qui marche à ta suite. Toi qui sais vivre
une vie de prières personnelles et communautaires,
donne-nous de la vivre non seulement dans notre
intimité personnelle, mais aussi en communauté.

Seigneur Dieu,
Tu es un Dieu qui aimes l’ordre parce que tu nous
veux libérés de tous nos encombrements, nos
servitudes, nos mauvaises habitudes, nos
esclavages… tout ce qui nous empêche d’être en
relation avec Toi. Aide-nous à trouver la bonne
communication avec Toi, que notre « smartphone
intérieur » qui est notre prière, don de Toi, soit une
écoute de tes « SMS » et que nous y répondions par
nos louanges, nos partages avec ceux que nous
rencontrons, et notamment avec ceux qui se
retrouvent pour prier. Merci de nous inviter à
construire ton Eglise, en Jésus-Christ, Amen.
d’après 1 Cor, 14 :33

suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 février

Afin que tes bien-aimés soient délivrés,
sauve par ta droite, et réponds-nous !
Psaume 60 : 7 (TOB et Col)

Quatrième semaine
Du 24 février au 2 mars

Je te célébrerai sans cesse
par ma musique et par mon chant,
et j’accomplirai jour après jour
les promesses que je t’ai faites.
Psaume 61 : 9 (FC)

Ô Dieu !
Que les signes de Ta Présence et de Ton
Accompagnement que tu nous as donnés au
travers de Ta Parole et de la Sainte Cène
témoignent de notre étroite communion avec Toi
par l’Esprit Saint.

Seigneur, Que les Eglises membres du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) puissent
montrer en Toi et toutes ensemble le visage d’une
communauté unie. Qu’elles puissent refléter ainsi
que nous tous, chrétiens, faisons partie de la famille
de tes enfants et que nous pouvons tous, malgré
nos différences de culture, d’éducation et d’origine,
vivre en harmonie nos liens et attachements
concrets de frères et de sœurs en Ton Fils JésusChrist.
Amen

Seigneur Dieu, Père éternel et tout puissant, Toi
qui es fidèlement à notre écoute, présence invisible
et profonde qui répond si souvent à nos prières par
un petit éclair d’exaucement que nous ne
reconnaissons pas toujours, merci de ton pardon de
tant de défaillances qui nous attristent par leur
répétition. Renouvelle en nous la fidélité et la
persévérance dans l’intercession, cette « petite
goutte d’eau », pour les souffrants, les exilés, les
persécutés. Augmente en nous le vrai amour pour
chacun, quelle que soient sa race, sa confession,
son lieu de culte.

Veuille Seigneur, bénir les nombreux missionnaires
et Eglises au Japon qui partagent la bonne
Nouvelle de la naissance de Jésus. Que beaucoup
reçoivent ce message de salut.
Soutiens et inspire l’équipe de traducteurs et les
responsables en interprétation simultanée. Nous te
les confions.
Amen.

