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Esprit-Saint,
souffle de l’amour de Dieu, notre prière peut être toute humble,
mais par l’Evangile nous comprenons que tu pries jusque dans le silence de nos cœurs
Amen.
Première semaine
Du 2 au 8 février

Tout ce qu’a voulu le Seigneur,
il l’a fait, dans les cieux et sur la terre,
dans les mers et dans tous les abîmes.
Psaume 135 : 6 (TOB)

Dieu éternel, créateur et soutien de toute chose
visible et invisible, nous rendons grâces pour tout
ce que tu nous donnes, à nous tes enfants. Nous
nous émerveillons de la beauté de la création dans
nos efforts quotidiens pour être des intendantes et
intendants fidèles de tout ce que tu as créé.
Pardonne-nous notre mauvaise gestion des
ressources que tu prodigues pour notre plaisir et
notre bien-être.
Saint Esprit, puisses-tu continuer à bénir le travail
et le ministère du Conseil œcuménique des
Églises. Accorde tes faveurs aux personnes qui
s’emploient à répondre à la prière de Jésus pour que
ses disciples «soient un».
Dieu d’amour, nous qui reconnaissons que ton
amour pour nous s’est exprimé par la vie de ton Fils,
notre Sauveur Jésus Christ, aide-nous à être les
ambassadeurs et les ambassadrices de ton amour
divin. Puisse l’amour nous inciter, et le monde
entier avec nous, à prier sans cesse pour l’unité et à
œuvrer à la réconciliation. Accorde sagesse, vision
et force aux équipes dirigeantes et aux membres du
personnel du Conseil œcuménique des Églises, de
ses Églises membres et de ses partenaires
œcuméniques. Bénis leur travail commun pour que,
grâce à leurs efforts, toute la terre habitée puisse
connaître l’amour du Christ, au nom duquel nous
prions. Amen.

Deuxième semaine
Du 9 au 15 février

Notre secours vient du Seigneur lui-même,
qui a fait les cieux et la terre !
Psaume 124 : 8 (FC)

Evangile & Travail, en association avec la Pastorale Monde
du Travail, la Pastorale œcuménique dans le Monde du
Travail du canton de Vaud, l’association Chrétien au
travail, vous convie à un moment de prière pour les
travailleuses, travailleurs, chômeuses, chômeurs, ceux en
réorientation d’emploi, suisses, étrangers ou migrants dans
notre canton et la Romandie.

Seigneur, notre Dieu,
Toi qui agis sans Te lasser, et qui as fait du travail
une part de notre vie, accorde-nous la bénédiction
du travail. Tu connais la dureté de notre société en
matière d’affaires, de travail, de salaires. Cette
société qui privilégie le fait de posséder, de
consommer, d’extraire tout ce que l’on peut
extraire du sous-sol, du sol et de l’être humain. Que
nous soyons responsables de ce commerce et de
ces affaires, ou que nous en soyons les victimes, Ta
justice et Ton Royaume sont ainsi négligés dans nos
vies, professionnelles et particulières. Nous
finissons par devenir durs à l’égard de notre
prochain, à force d’avoir appris la concurrence et la
domination. N’aurions-nous pas encore compris
que Tu nous délivres de toute dette et de toute
domination, en la personne de Jésus, notre Christ.
Accorde-nous de reconnaître la noblesse de tout
humain, qu’il soit travailleur ou non. Accorde-nous
de ne pas entrer en tentation de réduire les autres,
ou nous-mêmes, à la fonction, à la seule activité ou
au seul aspect extérieur, mais donne-nous de
sanctifier, avec autrui, le travail honnête et juste et
fais-le fructifier. Que par notre activité, nous
rendions gloire à Ta création. Car nous venons
t’offrir notre service pour te dire notre
reconnaissance, à Toi le Père et à Ton Fils JésusChrist, dans la force de l’Esprit Saint. Amen.
suite au verso

Troisième semaine
Du 16 au 22 février

Quatrième semaine
Du 23 au 29 février

Heureux tous ceux qui reconnaissent
qui est Dieu,
et qui suivent le chemin qu’Il a tracé !

Mais moi, Seigneur, j’ai confiance en Toi !
Je dis « mon Dieu c’est Toi ».
A tout moment ma vie est entre tes mains.

Seigneur, souffle insondable de paix, d'amour et de
stabilité, nous te prions : Pour un apaisement des
multiples tensions politiques et menaces de guerres
au Proche et Moyen-Orient, Seigneur aie pitié et
exauce-nous,
Pour la compréhension mutuelle et le dialogue
pacifique dans la situation actuelle de bras de fer
qui se joue entre l'Iran, les USA et les autres
puissances. Seigneur ait pitié et exauce-nous.
Pour que ton Merveilleux Souffle de vie anime les
cœurs des dirigeants et gouvernements du regard
mutuel bienveillant au détriment de l'esprit
vindicatif et de démonstration de force, Seigneur,
aie pitié et exauce-nous.
Pour que la paix et l'équilibre règnent sur ce petit
village planétaire, aie pitié et exauce-nous,
Pour la protection et le bien-être des populations,
des missions humanitaires et les porteurs et
porteuses de ton message d'amour, de paix et de
lumière, Seigneur aie pitié et exauce-nous en
Christ. Amen.

« Vous êtes les corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part » (Ro 12.27)
Seigneur, dans ce temps d’avancement du
processus régional, nous te prions pour tous les
paroissiennes et paroissiens de la Région Salève.
Que chaque membre de nos paroisses puisse se
comprendre comme acteur de et dans cette
aventure.
Nous te remettons en particulier la journée de
Retraite régionale « être un corps » du samedi 7
mars prochain à St-Loup. Qu’elle soit une belle
occasion de rencontres fructueuses entre les
ministres, les membres des conseils et toutes les
personnes engagées dans notre Région ; ensemble
Corps du Christ, pardonnés, guéris, renouvelés,
nourris, guidés par Sa Présence offerte à tous !
Que cette journée pour prendre soin de nous soit
reçue comme une opportunité donnée pour revenir
aux sources de nos vocations et engagements
respectifs ! Amen

Psaume 128 : 1 (FC)

Psaume 31 : 15-16a (FC)

Si la prière est une réponse à la présence
de Dieu, il s’agit de la reconnaître.

