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« Notre Père,
Tu es justice, tu vis dans les initiatives des femmes et des hommes qui n’acceptent pas la violence et l’injustice.
Tu es persévérance, tu agis en toute personne qui espère malgré tout.
Tu es passion, tu nous encourages à créer une culture de résistance où la dignité de chaque créature est
sauvegardée.
Tu es justice et miséricorde, présent au cœur de nos vies, nous encourageant à s’engager.
Merci notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen ».
Pierre Stutz, Abbaye de Fontaine-André, NE
Première semaine
Du 5 au 11 juillet

Souviens-toi de nous, Seigneur, Toi qui es
bienveillant pour ton peuple.
Interviens pour nous sauver.
Psaume 106 : 4 (FC).

Seigneur, nous te remettons tous ces jeunes,
élèves, étudiants, apprentis, pour qui cette fin
d’année est perturbée par des examens à distance
ou des cours annulés. Tu tiens leur vie dans tes
mains, garde-les dans la confiance pour leur avenir.
Deuxième semaine
Du 12 au 18 juillet

[…] à nous le nom du Seigneur notre Dieu :
c’est lui que nous invoquons […]
et nous, debout, nous résistons.
Psaume 20 : 8-9 (TOB)

Dieu de grâce et de fidélité, nous osons t’appeler
ainsi parce qu’en dépit des difficultés multiformes
que traverse l’Eglise, nous croyons que Tu es là.
Même si nos perceptions nous font sentir par
moment du vide autour de nous, Eternel, Tu es plus
grand que nos ressentis. Comme le psalmiste,
même dans nos épuisements et détresses nous
comptons sur ton soutien et ton salut. Seigneur,
donne-nous de voir que, de nos erreurs et tensions
conflictuelles, peuvent sortir des solutions
innovantes et durables. Nous t’implorons, rendsnous confiants en toi, Dieu de notre salut !

Troisième semaine
Du 19 au 25 juillet

Tu es mon Père, mon Dieu !
Le rocher qui me sauve.
Psaume 89 : 27 (TOB)

Dieu notre Père, nous te prions pour les
populations confrontées à des situations
critiques : les conséquences des inondations au
Népal et au Bangladesh, la faim au Soudan du sud,
les Eglises opprimées au Sri Lanka et Burkina.
Merci Seigneur pour les marches silencieuses
organisées par CSI (Christian Solidarity
International) en faveur des chrétiens persécutés
dans les pays de l’ancienne Union soviétique par
exemple (décembre 2019); merci pour le soutien
des Médias.

Quatrième semaine
Du 26 juillet au 1er août

Ô Dieu, Dieu de mon salut […] ma langue
acclamera ta justice. Seigneur ! ouvre mes
lèvres, et ma bouche proclamera ta louange.
Psaume 51 : 16-17 (Bible Thompson)

Seigneur nous te présentons nos autorités
Qu’honnêteté
et
politiques
suisses.
discernement soient à l’œuvre tout au long de leur
mandat. Fortifie-les, en ce temps de crises graves,
au niveau sanitaire, économique, social ou religieux,
et préserve-les de toute corruption.
Seigneur aide-nous à soutenir nos gouvernements,
leurs décisions justes pour notre canton et notre
pays ainsi que la solidarité nécessaire avec les pays
du monde.
suite au verso

Cinquième semaine
Du 2 au 8 août

Mon Dieu, regarde jusqu’au fond de mon
cœur et connais tout de moi ! […]
Conduis-moi sur le chemin de toujours !
Psaume 139 : 23-24 (FC)

Merci Seigneur pour les nombreux camps et
colonies de cet été durant lesquels ta Parole sera
partagée. Malgré le covid-19, tous n'ont pas été
annulés. Tu vois ces possibilités de rencontres
souvent déterminantes pour les participants, que
ce soit ici ou plus loin. Merci pour ce ministère qui
permet d'accueillir des enfants parfois défavorisés,
sans appui familial. Protège toute cette jeunesse,
ainsi que les responsables.
Sixième semaine
Du 9 au 15 août

Eternel, veille sur ma bouche,
garde la porte de mes lèvres !
N’incline pas mon cœur au mal.

800 élèves dont la moitié sont chrétiens et l’autre
musulmans. En Syrie, 104 enfants handicapés sont
pris en charge et reçoivent une formation. En Irak,
1350 enfants réfugiés ont reçu des vêtements pour
l’hiver ; au Pakistan, Bangladesh, Inde, Népal, Sri
Lanka, 14 églises, 37 pasteurs ont été assistés
juridiquement. Seigneur donne force et courage
aux membres des ONG oeuvrant sur place.
Huitième semaine
Du 23 au 29 août

Tu rends justice aux pauvres, Seigneur,
je le sais, tu fais droit aux malheureux.
Psaume 140 : 13 (FC)

Seigneur, pardon pour la dureté de notre cœur.
Nous te le demandons, par ton Saint-Esprit fais
rayonner Ton amour afin que disparaisse le racisme
responsable de tant de souffrance. Bénis aussi
particulièrement les personnes requérants l’asile
qui arrivent chez nous et les nombreuses personnes
chargées de leur accueil.

Psaume 141 : 3 et 4a (Col.)

Nous portons ton nom, Seigneur Christ, sur toute
la terre. Et nous témoignons de ton Evangile mais
aussi de nos différentes confessions chrétiennes.
Seigneur nous te le demandons : illumine nos
relations dans nos efforts de paix et de
réconciliation.
Aujourd’hui, la diversité religieuse du monde
nous rejoint à Genève et ce n’est pas simple
Seigneur. Que portés par ton amour et par le
partage bienveillant, la prière, la lecture des textes,
l’accueil des symboles et des musiques, nous nous
respections mutuellement.
Septième semaine
Du 16 au 22 août

Je crie vers Toi, Seigneur, je te dis :
c’est Toi qui es mon abri,
mon trésor sur cette terre des vivants.

Neuvième semaine
Du 30 août au 5 septembre

Alléluia !
Qu’il est bon de chanter notre Dieu,
qu’il est agréable de le bien louer !
Psaume 147 : 1 (TOB)

Seigneur, nous venons à toi non plus pour t’étaler
nos requêtes comme une liste de commissions mais
juste te bénir et te chanter notre reconnaissance
pour cette période estivale et ces vacances
particulières que nous venons de passer.
Tu es l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la
fin, c’est pourquoi en cette reprise, nous te
remercions pour les enseignants, les apprenants, les
parents et tout le système éducatif.
Nous te bénissons pour le soin et la protection que
tu apportes quotidiennement à chacune et à
chacun. Amen !

Psaume 142 : 6 (FC)

Malgré le drame que vivent nos frères et sœurs
dans certains pays du monde, (25 églises fermées
en Egypte en 2019), merci Seigneur pour ces
soutiens positifs : une école chrétienne accueille

En prière nous partageons l’expérience de
tant d’autres chrétiens, d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui. (Hébreux 12 : 1-15)

