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Prière de Taizé pour le temps de l’Avent

Décembre
2018

« Dieu notre Père, tu nous as donné ton Bien-Aimé, afin de tout réconcilier en Lui,
Fils du Dieu vivant, tu as partagé notre humanité et tu as donné ta vie pour le salut du monde,
Esprit-Saint, tu es descendu sur le Christ et tu répands l’amour du Père sur tous les humains.
Ô Christ, que ton incarnation et ta naissance nous fassent aimer notre condition humaine,
Que ta fidélité sur la terre rende chacun de nous fidèle dans son engagement.
Voici Dieu qui vient à notre secours.
Louange à Toi.
Amen »
Taizé, Prières pour chaque jour
Première semaine
Du 2 au 8 décembre – 1er dimanche de l’Avent

C’est au Seigneur qu’appartient le monde
et tout ce qu’il contient, la terre
avec ceux qui l’habitent.
Psaume 24 : 1 (FC)

-Notre Dieu, nous te louons pour tout le ministère
de l’Armée du Salut au sein de notre ville. Bénis
leur témoignage en cette période de l’année où les
différents lieux d’accueil sont particulièrement
sollicités, et renouvelle leur force.
-Seigneur, en cette période chargée, nous te prions
très spécialement pour les pasteurs, les diacres, et
pour toutes les personnes ayant une
responsabilité dans notre Eglise. Bénis-les,
Seigneur.
Deuxième semaine
Du 9 au 15 décembre – 2e dimanche de l’Avent

Heureux l’homme qui ne prend pas
le parti des méchants, […]
et ne s’assied pas au banc des moqueurs.
Psaume 1 : 1 (TOB)

Seigneur, nous te prions pour la Région PlateauChampagne, les paroisses de Bernex-Confignon,

La Champagne, Onex et Petit-Lancy Saint-Luc.
Nous te remettons le défi d’une annonce de
l’Evangile vivante et renouvelée dans cette Région,
en particulier auprès de ceux qui restent extérieurs
à nos communautés, que l’appel à de nouvelles
forces reçoive un accueil favorable auprès de ceux
qui l’entendent. Nous te confions l’avancée du
projet de construction à côté de la chapelle du
Petit-Lancy. Bénis les nombreuses occasions de
fête qui nous rassemblent en ce mois de décembre,
qu’elles nous donnent de trouver le sens profond de
Noël : l’accueil d’Emmanuel, Dieu avec nous, et
que ces temps nous enrichissent spirituellement.
Nous te confions les familles, invitées aux
« Dimanches en famille » et les enfants et les jeunes,
en particulier la nouvelle volée de catéchumènes.
Que chaque occasion de rencontres, de
célébration, de contact, soit ainsi vécue dans le
Souffle de l’Esprit et la joie de partager l’Evangile.
Amen
suite au verso

Troisième semaine
Du 16 au 22 décembre – 3e dimanche de l’Avent

Les plans du Seigneur sont définitifs, ce
qu’Il a projeté tient de siècle en siècle.
Psaume 33 : 11 (FC)

Seigneur, nous te confions, en ce temps de l’Avent
et à Noël, les personnes en prison qui vivent avec
encore plus de difficultés et de tristesse la solitude
et les conditions de vie carcérales. Que les
célébrations œcuméniques de Noël se déroulent
bien et qu’elles soient un moment de bienveillance
et de consolation pour les détenus. Que chacun
puisse vivre un moment de rencontre spirituelle
dans les divers temps, dont celui de la distribution
des traditionnels cadeaux, où ils rencontreront les
aumôniers, et que leur espérance se trouve vivifiée.

Quatrième semaine
Du 23 au 29 décembre – 4e dimanche de l’Avent
NOEL

De toute mon âme je compte sur le Seigneur,
et j’attends ce qu’Il va dire.
Psaume 130 : 5 (FC)

-Seigneur, bénis Florence Foehr, pasteure à
l’Aumônerie protestante des HUG qui animera en
février 2019 au Togo une formation des aumôniers
et accompagnants des hôpitaux et étudiera les
collaborations possibles entre Suisse et Togo, et
accorde-lui discernement et sagesse.
-Seigneur, nous te prions pour l’Afrique SubSaharienne en cours de déstabilisation politique :
90 élèves du collège protestant de Bamenda ont
été récemment enlevés ; la plupart ont été libérés
une semaine plus tard, mais cet événement met en

lumière la situation difficile que traverse cette
région qui vit dans la menace continuelle d’ actions
terroristes. Des missionnaires protestants,
évangéliques et catholiques, ainsi que des
collaborateurs humanitaires sont retenus en otage,
comme Béatrice Stöckli, suissesse de Bâle, otage
depuis plus de 800 jours et Sophie Pétronin,
française travaillant pour une ONG romande,
enlevée à Noël 2016. Protège-les, Seigneur, et
permets leurs libérations prochaines. Amen.

Cinquième semaine
Du 30 décembre au 5 janvier 2019
BONNE NOUVELLE ANNEE

Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.
Jean 14 : 27 (Col.)

-Merci pour la promesse, Seigneur, que tu nous
donnes en cette fin de décembre pour ouvrir
l’année nouvelle. Garde nous fidèles dans la prière
et dans l’intercession.
-Seigneur, parmi tant de personnes en détresse,
nous te confions celles appartenant à la minorité de
l’ethnie Rohingya, qui sont plus de 700.00 à avoir
cherché refuge au Bangladesh pour fuir les
exactions commises à leur encontre par l’armée du
Myanmar. Soutiens-les, et bénis le travail de
l’EPER sur place.

