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Dieu de paix,
A Noël nous découvrons qu’une des pures joies de l’Evangile est d’avancer vers une simplicité du cœur et de la
vie. Avec le peu que nous avons, nous voudrions t’accueillir dans le silence et dans l’amour.
Dieu d’amour,
Dans nos obscurités ta présence vient allumer une flamme intérieure. Nous pouvons saisir que ce n’est pas nous
qui créons cette source de lumière mais ton Esprit-Saint qui habite en nos profondeurs.
Amen
D’après Frère Roger, Prier dans le silence du cœur, Taizé
Première semaine
Du 6 au 12 décembre – 2e Dimanche de l’Avent

Dieu est un père pour les orphelins, un
justicier qui défend les veuves. Il donne une
famille aux personnes isolées et aux
prisonniers la joie de la liberté.
Psaume 68 : 6b-7 (FC)

Nous Te prions, Seigneur, pour l’Armée du Salut
qui œuvre auprès de personnes en précarité depuis
1882 à Genève et dans 130 pays aujourd’hui. Nous
sommes reconnaissants du courage et de la
ténacité spirituelle de tant d’hommes et de femmes
combattant la misère et les inégalités dans le
monde et chez nous. En cette période de cadeaux
de Noël, aide-nous à lancer quelque argent dans
leurs marmites, avec conviction, espérance et
reconnaissance pour leur engagement bienfaisant
en ces temps devenus si graves. Nous Te prions,
Seigneur, pour les lieux vivants de l’Armée du Salut
à Genève : les lieux d’hébergement et d’accueil
comme la Résidence Amitié (EMS), le Centre
Espoir (personnes en fragilité psychique), l’Accueil
de Nuit (pour les personnes sdf), l’Oasis de
l’Espérance (visites et repas), Le Phare (accueil
multiculturel). Nous te prions pour le Bureau
social, pour TravailPlus, les Ateliers d’occupation en
vue de la réinsertion professionnelle, et pour
Cont’actes 3.6 (aumônerie de rue). Nous te prions
aussi pour les offres « Secondhand makes happy »,
Brocki.ch et Brocki.genèvelelignon (vente,
récupération d’objets et ramassage) sans oublier
Brocki’Food (1er camion-repas de l’AdS en
Suisse !). Fortifie et bénis Seigneur, toutes les
personnes en demande et toutes les personnes
aidantes, car Toi, Tu les connais par le cœur.

Deuxième semaine
Du 13 au 19 décembre – 3e Dimanche de l’Avent

Mon Dieu, donne un ordre à la mesure
de ta force, ta force divine,
qui a tant fait pour nous
Psaume 68 : 29 (FC)

Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi dans
notre prière avec les incertitudes de notre époque.
Comment transmettre la foi aux enfants, alors que
le présent et l’avenir semblent si sombres ? Toi qui
ne changes pas et dont la fidélité demeure à
toujours, redonne-nous confiance et espérance.
Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi dans
notre prière avec les défis qui nous confrontent à
nos limites. Comment maintenir une vie
communautaire quand les contacts doivent être
réduits au minimum ? Toi qui es le créateur du réel
visible et invisible, donne-nous d’oser innover avec
créativité pour offrir de nouveaux cadres aux
rencontres d’Eveil à la foi et de catéchèse. Nous te
prions pour les responsables, les bénévoles, te
demandant de bénir et d’accompagner chacun.e.
Nous te confions en particulier les actions des
paroisses et Régions pour l’enfance. Merci de
permettre la transmission d’un Evangile joyeux et
porteur de vie qui fasse envie !
2021
Il est bon pour vous de persévérer, vous
qui, l’année dernière, avez été les
premiers non seulement à agir, mais
encore à décider d’agir. Maintenant,
donc, achevez de réaliser cette œuvre.
2 Corinthiens 8 : 10-11
suite au verso

Troisième semaine
Du 20 au 26 décembre – 4e Dimanche de l’Avent
NOËL

Si tu voulais épier nos fautes,
Seigneur, qui pourrait survivre ?
Mais le pardon se trouve auprès de toi, c'est
pourquoi l'on reconnaît ton autorité.
Psaume 130 : 3-4 (FC)

Ô Dieu, notre Père,
En ce temps où la pandémie sévit dans le monde
entier, ouvre nos cœurs à toutes celles et ceux qui
sont atteints. Nous te prions pour les personnes
touchées dans leur santé, pour celles qui voient
leurs élans et leurs projets paralysés ou réduits à
néant.
Nous te remettons en particulier les personnes qui
s’engagent en Suisse, en Europe, en Afrique, en
Amérique latine et en Asie dans le cadre des
actions d’entraide de DM-échange et mission,
Pain pour le prochain et l’EPER.
Dans cette période chaotique, aide-les à ne pas
perdre courage. Donne-leur l’énergie et la
possibilité de mettre en place des aides d’urgence
pour freiner les effets néfastes de la pandémie.
Soutiens également celles et ceux qui continuent à
se battre sans relâche pour un monde plus juste,
plus éthique comme pour la défense de la nature et
de la biodiversité des semences.
Nous te confions en particulier le pasteur
Emmanuel Muhozi et l’éducateur Jean-Pierre
Ntaganda du Rwanda qui n’ont pas pu faire le
voyage pour la campagne « Sillons d’espoir ».
Que Noël soit pour chacun.e un Noël d’espérance
et que nous puissions faire l’expérience par la prière
de ce que signifie l’Eglise universelle.
Quatrième semaine
Du 27 décembre au 2 janvier 2021

J’ai mis à part le roi que j’ai choisi
C’est Toi qui es mon fils.
Aujourd’hui, je t’ai fait naître.
Psaume 2 : 6-7 (FC)

Le Rassemblement européen de Taizé à Turin est reporté à
l’année prochaine. Mais la Communauté des frères de Taizé
nous invite à ce 42ème Pèlerinage de la confiance sur
la Terre, qui aura bien lieu du 27 décembre 2020 au 1er
janvier 2021, sur la colline de Taizé pour les jeunes adultes
de 18 à 30 ans, et en ligne dans le monde entier.

Afin d’entrer ensemble, en prières, en l’année
2021 :
Sois loué, Seigneur, pour le dynamisme et la
créativité des frères de Taizé et pour les myriades
de jeunes qui s’y retrouvent depuis 70 ans,
ressentant Ta présence, Ta grâce, Ton amour dans
leur vie. Sois loué, Seigneur, pour le bonheur de Te
connaître quand on est jeune. Et pour le bonheur
de poursuivre notre vie en Ta compagnie jusque
dans nos vieux jours.
Nous te prions pour que cette Rencontre de
confiance en la nouvelle année 2021 sur la Terre
soit féconde dans tous les cœurs où elle sera
diffusée et reçue. Par Ton Esprit-Saint qui œuvre
en profondeur et nous guide dans Ta paix.

Cinquième semaine
Du 3 au 9 janvier 2021

Oui, le Seigneur est bon,
et son amour dure toujours ;
de génération en génération, il reste fidèle.
Psaume 100 : 5 (FC)

Région Centre-ville rive droite
On prie avec Steeve et Samuel, deux paroissiens du
dehors :
Père,
On est tous tes enfants, Qu’on se rapproche entre
frères et sœurs, Qu’on vive l’union et la paix entre
humains, voisins, famille. Qu’on respecte la vie avec
les humains, les animaux, la nature, Qu’on se
comprenne entre tous les vivants, Et qu’on écoute
l’autre différent.
Donne la bonne santé et une nourriture saine.
Qu’on rencontre les bonnes personnes qui donnent
l’énergie d’amour. Que les femmes et les enfants
ne dorment pas dehors. Merci à Marie qui donne
ton pardon. Qu’on pardonne nos oppresseurs,
Qu’on n’oublie pas la culture de nos ancêtres.
Que la croissance soit celle de la connaissance et
pas du commerce. Que les gens aiment les pauvres,
pour aimer la simplicité. Qu’on respecte le jour du
repos, pour s’occuper de nous-même et pas des
magasins.
On te prie pour Paula, Kate, Kevin, Paul, John,
Bonapas, Francisco, Gena, Natha, Moussa
Emmanuel, Magali, Epharaiem, Bin Kugang,
Mirmog, Goiye, Masta, nos familles, les morts de
nos familles, ceux qui sont là avec nous.
Amen.

