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Justice et paix s’embrassent Psaume 85 : 11b (PdV)

Seigneur, Dieu de paix et de justice,
Montre-nous le chemin vers l’Unité telle que Toi seul peux la donner.
Fais vivre en nous les paroles de ton Fils qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14 :6).
Il nous fait connaître Ton nom, afin que l’amour dont Tu l’as aimé soit en nous, et nous en Lui (Jean 17 :26).
Que l’Esprit nous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire Ta volonté (Héb.13 :20).
Amen.
Première semaine

Deuxième semaine

Du 6 au 12 janvier

Du 13 au 19 janvier

Oui, il délivrera le pauvre qui appelle,
et les humbles privés d'appui.
Psaume 72 : 12 (TOB)

Seigneur, dans cette période où nous organisons
des rencontres de prières pour l'Unité des
chrétiens, nous regardons avec reconnaissance sur
notre Région de Rhône-Mandement. Les liens
anciens et solides entres les paroisses tiennent bon
dans un temps où les églises et paroisses portent
chacune leur lot de soucis. Nous sommes
particulièrement reconnaissants que les enfants
dès leur plus jeune âge apprennent à côtoyer et
apprécier leurs frères et sœurs de confession
différente et ainsi découvrir que Jésus-Christ est le
même pour nous tous.
Seigneur, que ton Esprit nous rende créatifs pour
rejoindre et accueillir toutes ces personnes
nouvelles qui arrivent dans notre Région pour
habiter les nouveaux quartiers qui se sont créés ou
sont en train de l'être ; que ton Esprit nous
soutienne également pour susciter dans les jeunes
familles le goût de l’Evangile et l’élan vers la
communauté, alors que les effectifs de nos plus
jeunes paroissiens baissent dans nos listes.

Car c'est toi mon espérance,
Seigneur Eternel ! Ma confiance est
en toi dès ma jeunesse.
Psaume 71 : 5 (Col)

Seigneur, nous te prions pour tous les patients
hospitalisés et ceux et celles qui passent à l’hôpital
en ambulatoire. Qu’ils reçoivent le courage pour
traverser le temps de maladie, le discernement qui
permet à la fois de lutter et d’accepter, l’espérance
qui ouvre l’horizon, et la foi en la présence et
l’amour inconditionnel de Dieu.
Seigneur, nous te prions pour les soignants et tout
le personnel qui accompagne de près ou de loin les
patients. Que Dieu renouvelle jour après jour leur
cœur, leur intelligence, leurs forces pour une
présence et une action la plus adéquate possible
auprès des malades.
Seigneur, nous te prions pour l’équipe des
aumôneries. Que chacun et chacune de ses
membres puisse être ressourcé par l’Esprit.
Seigneur, accorde-leur la sagesse de prendre les
décisions pertinentes quant à l’avenir des
aumôneries dans le domaine de la santé.
suite au verso

Troisième semaine
Du 20 au 26 janvier

Louez le Seigneur, car il est bon,
et son amour n'a pas de fin.
Psaume 107 : 1 (FC)

18 au 25 janvier : Semaine de l’Unité des
chrétiens
« Notre Père, fais-nous comprendre que ta justice
et ta paix sont intimement liées et qu’il n’y a, par
conséquent, pas d’unité sans justice. L’injustice a
nourri les divisions entre chrétiens. Montre-nous le
chemin de l’unité chrétienne qui passe non
seulement par la réconciliation, mais également par
la justice et le respect des minorités. »
Prière inspirée par les chrétiens d’Indonésie

Seigneur, nous te prions pour la rencontre
organisée le 23 janvier au COE par le RECG
Rassemblement des Eglises et communautés
chrétiennes de Genève et pour les personnes qui
participeront à cette célébration œcuménique.

Quatrième semaine
Du 27 janvier au 2 février

Louons donc le Seigneur pour sa bonté,
pour ses miracles en faveur des humains !
Psaume 107 : 31 (FC)

Seigneur, en commémorant cette année les 30 ans
d'activités de l'AGORA, Aumônerie genevoise
œcuménique auprès de requérants d'asile et de
réfugiés, nous te sommes extrêmement
reconnaissants pour tout le soutien que nos Eglises
lui ont apporté pendant tout ce temps, soutien
monétaire mais aussi spirituel. Nous te remercions
tous ensemble, toi notre Dieu, pour ta fidélité,
exprimée notamment par la prière des frères et
sœurs en Christ.

Seigneur, nous te prions sans relâche pour les
requérants d’asile qui ont tout perdu en fuyant la
guerre et sont sur leur terrible chemin d’exil, nous
te prions pour celles et ceux qui doivent repartir
dans un autre pays européen, en vertu des lois
« Dublin » et nous te prions aussi pour que les
autorités de notre pays appliquent une politique
d’asile plus juste, courageuse et solidaire, et traitent
les demandes d’asile en faisant un usage beaucoup
plus généreux de la clause de souveraineté, qui
permet à un État de l’espace Dublin de traiter une
requête d’asile indépendamment des règles de
renvoi.
Seigneur, nous te confions les ressortissants
d'Erythrée, à qui, actuellement, on retire
systématiquement les permis provisoires, nous te
confions les familles avec enfants qui vivent en
foyer avec la très modeste « aide d'urgence », et
nous te confions les personnes déboutées qui
n’ont pas de perspective dans ce pays mais qui ne
peuvent pas non plus rentrer dans leur terre natale,
nous te prions pour les étrangers retenus à
l’aéroport et pour ceux détenus dans les prisons de
détention administrative (Frambois et Favra), pour
que leur renvoi se fasse avec le moins de violence
possible et pour leur avenir, où que ce soit.
Seigneur, nous te remettons les personnes qui ne
sont pas autorisées à travailler et celles qui ne
trouvent pas d'emploi, nous te remettons les
permanents et bénévoles engagés à l'AGORA et
dans les paroisses, afin qu'ils trouvent les ressources
nécessaires pour continuer leur mission, confiants
que Dieu est toujours à leur côté et que l’EspritSaint les guide.
Seigneur, nous te remettons également les
aumôniers, afin qu’ils parviennent à prendre le
temps du retrait nécessaire à leur ressourcement.
Amen.

