
 

U 

Seigneur, Dieu de lumière, 
En ce temps de fête pour la naissance de Ton Fils, apprends-nous à faire silence et à revivre le message des 
anges aux bergers : Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu’Il aime !... 
Et les bergers retournent vers leurs troupeaux, chantant la gloire de Dieu.  
Soyons comme eux, pleins de joie et de reconnaissance, dans notre vie quotidienne. 
Amen. 

14 décembre 18h00-18h30 Veillée silencieuse  
https://www.csi-suisse.ch 

 

Première semaine 
Du 4 au 10 décembre 
 

Tous les jours nous t’acclamons, Seigneur, 
et nous louons Ta gloire éternelle. 

Psaume 44 : 9 (FC) 
 

4 décembre : 2e dimanche de l'Avent 
 
L'Armée du Salut est bien vivante, et cela fait plaisir 
à constater ! Depuis une année un nouveau lieu 
d'hébergement a été ouvert permettant d'accueillir 62 
hommes au total, adultes ou mineurs (pour ceux-ci 
toute demande doit être adressée au Service de 
Protection des mineurs : SPMI). Le logement permet 
de bénéficier gratuitement d'un petit-déjeuner et d'un 
souper chaud. Ce lieu d'accueil s'intitule "Le Passage", 
qui est situé rue du Valais 10 à Genève (tél. 
076.834.00.66 entre 16h. et 17h.). 
 
Seigneur, 
Nous te prions pour que cette belle réalisation de 
l'Armée du Salut continue à œuvrer pour les 
hommes, les femmes et les mineurs qui se trouvent 
sans logement, particulièrement lorsque l'hiver 
approche, en leur offrant un espace de repos et de 
paix. 

Didier Ostermann 
 
 

 

La parole est d’argent, le silence est d’or ! 
 

 

Deuxième semaine 
Du 11 au 17 décembre 
 

Ce que dit le Seigneur est sans détour, 
tout ce qu’Il fait est solide et sûr. 

Psaume 33 : 4 (FC) 
 

11 décembre : 3e dimanche de l'Avent 
 
Seigneur, 
Nous te présentons les petits enfants. Garde-les 
de tout danger. Donne à leurs parents de bien les 
élever et de leur apprendre à prier. Nous te 
présentons les écoliers et les lycéens, préserve-les 
des influences pernicieuses et accorde-leur des 
camarades et amis sûrs. Mets en eux le plaisir 
d’apprendre et de savoir et ne permets pas qu’ils 
soient accablés par leur travail. Ouvre leur cœur à la 
prière pour qu’ils y trouvent ta force. 
Aie pitié des enfants sans parents, de ceux qui sont 
abandonnés et de ceux qui sont en danger. Suscite 
les protecteurs dont ils ont besoin. Donne à ceux qui 
prennent soin de ces enfants, dans les familles, les 
pensions, les internats, les maisons de rééducation, 
l’amour qui leur est nécessaire. Prépare pour ces 
jeunes une vie où ils ne seront plus seuls et où leur 
existence recevra de Toi un sens. 
Nous te prions pour tous les éducateurs, 
instituteurs et professeurs. Donne-leur l’amour 
de leur métier. Rends-les humbles et consciencieux, 
attentifs à exercer leur autorité avec discernement. 
Aide-les à être un exemple dans leur vie personnelle 
et familiale. Accorde-leur une patiente affection 
pour les enfants qui leur sont confiés.  
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Troisième semaine 
Du 18 au 24 décembre 
 

Oui les fidèles auront leur récompense; 
oui sur la terre il y a un Dieu qui juge. 

Psaume 58 : 12 (FC) 
 

18 décembre : 4e dimanche de l'Avent 
 
Dieu des sources et des chemins nouveaux, 
À l'heure où notre communauté de ministres 
connaît une nouvelle étape de sa transformation et 
se prépare à une diminution toujours plus marquée 
de sa présence, nous nous confions en Toi, sûrs de 
trouver un avenir que nous ne pouvons nous donner 
à nous-mêmes.  
Avec peu, nous croyons qu'en Toi nous pouvons 
beaucoup, dès lors que nous apprenons à partager 
les dons que nous avons reçus. Apprends-nous à 
aimer ce nouveau visage de notre Eglise et que par 
"un seul Esprit" nous servions tous le même 
Evangile, ministres consacrés et toute personne 
engagée dans cette seule mission.  
Que nous soyons attentifs les uns aux autres, 
portant ensemble les fardeaux, soulageant les plus 
chargés, nous réjouissant de notre diversité, priant 
pour le bien de tous et toutes. Rends-nous sensibles 
à la nouveauté des charismes et des ministères et 
unis-nous pour former ensemble un seul peuple à 
ton écoute.  
Que nous soyons ensemble en marche vers ton 
Royaume, solidaires des luttes de notre monde à la 
recherche de justice et de paix. 

Alexandre Winter 
 
Quatrième semaine 
Du 25 au 31 décembre 
 
En voyant là l’étoile, les savants furent remplis 

d’une très grande joie [...] Ils tombèrent à 
genoux pour se prosterner devant l’enfant. 

Matthieu 2 : 10-11 
 

25 décembre : NOËL 
 
Merci Seigneur pour les frères de Taizé et les 
sœurs d’Ameugny qui organisent la 45ème 
Rencontre européenne de Nouvel An à Rostock 
(Allemagne). 
Merci Père pour les bénévoles de Taizé, les 
bénévoles de cette région et les bénévoles de 
partout qui ont à cœur de préparer ces jours de 
prière.  
 

Merci Jésus-Christ pour tant de jeunes partis à ta 
recherche. Qu’ils puissent te rencontrer et vivre 
cette formidable communion d’Eglise par milliers. 
Merci pour ces moments de foi profonde partagés 
en langues diverses, en silences intenses, en oraisons 
par les prières, les chants et la parole biblique. Et 
merci pour les joies d’une communion toute simple 
dans la file des repas ou chez l’habitant, ou lors des 
visites locales d’actions sociales et spirituelles. 
Dieu de miséricorde, donne-nous de savoir 
t’attendre dans la prière, et d’accueillir ton regard 
d’amour posé sur chacune de nos vies. 

Isabelle Juillard 
 

chaque samedi, prières en direct de Taizé 
https://www.taize.fr/fr_article28226.html 

 
 
 
Cinquième semaine 
Du 1er au 7 janvier 2023 
 

Que sur toute la terre  
on connaisse [...] Ton salut. 

Psaume 67 : 3b (TOB) 
 
Dieu notre Père, Toi qui sèmes l’amour en nous, 
accorde-nous de répondre à Ton appel pour vivre en 
enfants de Ta lumière, auprès de tous nos frères et 
de toutes nos sœurs. 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Père éternel, 
souviens-Toi de Ton Eglise en lui donnant Ton 
soutien, fortifie en chacune et chacun de nous le 
don divin; pour faire de nous tous et toutes des 
signes de Ta présence et des témoins de Ton 
Evangile. 
Esprit créateur, Tu as illuminé l’Eglise aux premiers 
temps en réchauffant le cœur des apôtres. Suscite 
aujourd’hui, dans notre Eglise et en chacune et 
chacun de nous le courage pour réaliser la Mission 
qui a été confiée à toutes et tous d'annoncer 
l’Evangile aux hommes, aux femmes et aux enfants 
d'aujourd’hui. 
Donne-nous de rester attentifs et attentives les uns 
aux autres, dans la foi, l’espérance et l'amour. 
Amen. 

Joëlle Walther 


