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Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri ! 
Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! (Psaume 18.3) 
Seigneur, avec la confiance que donne ce verset, nous aspirons tous à être soutenus, protégés et 
aidés, surtout dans les périodes d’incertitudes, de peur et de détresse.  
Dieu nous invite à Lui faire confiance. Lui, notre rocher, notre forteresse sur une hauteur escarpée. 
Faire confiance ne signifie pas seulement s’accrocher à Lui, mais plutôt avoir l’assurance intérieure 
que c’est Lui qui nous tient entre Ses mains.  Amen.  
 
 
 
Première semaine 
Du 8 au 14 janvier 
 

Sois le rocher où je m’abrite, où j’ai accès à 
tout instant : Tu as décidé de me sauver. Oui, 

 Tu es mon roc, ma forteresse. 
Psaume 71 : 3 (Tob) 

 
Pôle Santé 

 
Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance 
pour le pôle santé de notre Église, les personnes 
qui y travaillent et l'assistance qu'il apportent à 
celles et ceux qui ont besoin de son service Tu le 
sais aussi plus que chacune et chacun de nous 
combien ce pôle, ses composants services et 
ministères œuvrent pour le rayonnement du 
témoignage chrétien dans les diverses structures 
hospitalières. Pour ton Souffle qui rend possible 
sa fructueuse collaboration avec le réseau 
œcuménique et interreligieux reçois notre 
gratitude. Sois loué pour l'équilibre, la confiance 
et le réconfort que Tu apportes quotidiennement 
à tout le personnel des aumôneries. Seigneur, le 
Christ, pour cette nouvelle année, nous confions 
le pôle santé ainsi que chacune et chacun de 
nous à tes bons soins. Amen ! 

Espoir Adadzi 
 
 

 

Chercher Dieu, c’est l’espérance, le 
trouver c’est la foi, … 

 

 

 
 
 
Deuxième semaine 
Du 15 au 21 janvier 
 
Notre Dieu, c’est lui, le Seigneur ; ses décisions 

concernent la terre entière. 
Psaume 105 : 7 (FC) 

 
L’Unité des Chrétiens 

 
Seigneur Dieu, 
Que nos prières pour cette semaine de réflexions 
et de méditations soient éclairée par ton unité 
avec ton Fils, le Christ, dans l’Esprit-Saint.  
Dans ta Parole, tu nous dis qu’il peut diriger notre 
conduite et qu’il produit en nous l’Amour des uns 
pour les autres, la joie de vivre ensemble, et la 
paix qui supprime nos divisions. Il accorde la 
bonté et le partage avec les malheureux, la 
fidélité à ta Parole, avec la maîtrise de soi face au 
monde d’aujourd’hui. (Gal 5 : 22-26). 
Gloire à Toi, Tu es notre espérance. Amen. 
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Troisième semaine 
Du 22 au 28 janvier 

 
Défense de toucher à ceux que j’ai consacré, 

disait-il, défense de faire du mal à ceux qui sont 
mes porte-parole 

Psaume 105 : 15 (FC) 
 

Agora 
 
Seigneur, dans cette période froide de l’hiver, 
nous te prions que nos cœurs ne se refroidissent 
pas. 
Dans un temps où tellement de personnes crient 
leur désir de justice, nous en appelons à Toi : que 
leur voix ne se perde pas, qu’elle ne soit pas 
écrasée par la rigueur des puissants et le poids de 
ce à quoi nous nous habituons. 
En solidarité avec les militants de défense du 
droit d’asile, qui subissent souvent après de 
nombreuses années de séjour parmi nous une fin 
brutale à toutes leurs espérances, nous te 
remettons les proches et les amis d’Alirezam 
jeune afghan, qui a mis fin à ses jours à Genève 
après avoir reçu une décision de refus d’asile. 
Dans notre ville, de nombreuses personnes 
vivent la peur au ventre : nous te remettons les 
Sri-Lankais régulièrement arrêtés pour être 
renvoyés dans leur pays, au moment où nous 
savons qu’arrivés à destination ils se 
retrouveront dans un contexte délétère et risqué 
pour leur sécurité. 
Lumière dans notre nuit, nous te cherchons notre 
Dieu. Sois notre abri, notre force dans ces 
combats, Toi l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

Alexandre Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quatrième semaine 

Du 29 janvier au 4 février 
 

Je ne garde pas secrète la délivrance que tu 
m’as accordée, mais je dis que tu es un vrai 
sauveur. Devant la grande assemblée je ne 

cache pas ta fidèle bonté. 
Psaume 40 : 11 (FC) 

 
29 janvier : La Mission 

 
Cette semaine, notre prière s’adresse à l’Afrique 
de l’Est. En effet, depuis début 2022, une 
sécheresse inhabituelle y sévit, entraînant 
l’épuisement des provisions dans les greniers. Or, 
sans eau, il n’y a plus de récolte et plus de 
troupeaux d’animaux, ce qui provoque l’exode 
des populations villageoises. Celui/celle qui est 
né.e dans ces conditions a peu de chance d’y 
(sur)vivre. Néanmoins, un peu d’eau potable lui 
permettrait pourtant de se frayer un chemin vers 
une vie digne de ce nom. Seigneur, nous te prions 
pour ces populations. Nous constatons que les 
sécheresses sont de plus en plus fréquentes, avec 
leurs conséquences dramatiques. Nous espérons 
que, un jour, l’eau sera mieux répartie et 
partagée dans notre monde, parce que cette eau 
est la base de la santé. Nous t’en remercions, et 
portons cette semaine l’Afrique de l’Est dans nos 
prières ». 

Didier Ostermann 


