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Esprit Saint,
Tu suscites et renouvelles l’Eglise en tous lieux.
Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père, la veille de sa Passion :
Que tous soient un […..] afin que le monde croie.
Communauté de Grandchamp

Première semaine
Du 10 au 16 janvier

Servez le Seigneur en
reconnaissant qu’il est Dieu
[…] Heureux tous ceux qui
trouvent refuge en Lui.

Deuxième semaine
Du 17 au 23 janvier

Semaine de prière pour l’unité
18 au 25 janvier

Psaume 2 : 11a, 12b (FC)

Seigneur, c’est Toi qui sauves !
Que ta bénédiction soit sur ton peuple.

Nouveauté de notre Eglise Protestante de Genève, le
Pôle Santé a été créé en vue d’une dynamique
interactive entre les services hospitaliers et la
coordination des dessertes EMS en régions. Des
pasteur.e.s et diacres, mais aussi de nombreux
bénévoles formés l’animent, ainsi les auxiliaires
d’aumônerie HUG, les invitants du dimanche au culte
et, depuis peu, des coordinateurs et coordinatrices des
visites en EMS.

Psaume 3 : 9(FC)

Seigneur Dieu notre Père, en cette crise sociale où
la santé est compromise au niveau mondial, je te prie
pour toutes les personnes souffrantes en hôpital,
quelle qu’en soit la raison. Qu’elles se sentent tout
près de toi pour traverser l’épreuve. Je te prie pour
toutes les personnes soignantes, pour les
aumôniers et les bénévoles qui les accompagnent
afin de les soulager et les guérir.
Seigneur Jésus-Christ, sois aussi auprès de celles et
ceux qui ont tant vécu et qui reçoivent de toi
l’espérance de la Vie d’au-delà. Ouvre le cœur de
ces personnes en EMS afin qu’elles vivent en
sérénité l’adieu à leurs proches et à la vie, dans
l’espérance de la résurrection. Je te présente les
personnes qui les soignent, les accompagnent au
quotidien ou en méditation spirituelle de ta parole,
par le souffle de l’Esprit-Saint.

Seigneur,
Aide-nous à entendre ton appel pour demeurer en
Toi et former un corps uni.
Apprends-nous à prier ensemble à ta table sainte en
nous laissant transformer par ta Parole.
Que toutes les Eglises se reconnaissent pleinement
les unes les autres comme des lieux de grâce et dans
l'attente du Seigneur.
En marche vers l’unité, conduis-nous dans la
réconciliation avec le tout créé, en Jésus-Christ et
grâce à l’Esprit.
Amen.

Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance
Jean 15, 5-9
suite au verso

Troisième semaine
Du 24 au 30 janvier

Seigneur, fais briller sur nous
La lumière de ta face !
Psaume 4 : 7 (FC)

Quatrième semaine
Du 31 janvier au 6 février

Toi qui établis le droit, veille auprès de moi.
Que les peuples se rassemblent
Autour de Toi.
Psaume 7 : 7b-8a (FC)

Seigneur,
En cette période de pandémie, nous avons une
pensée pour les œuvres sociales de l’Eglise en
général, et particulièrement pour l’Agora,
aumônerie genevoise œcuménique pour les
requérants d’asile, qui ont besoin de l’espoir et de
la confiance pour avancer dans leur mission.
Nous te confions les personnes requérants l’asile,
les aumôniers-ères, les bénévoles et toutes les
personnes qui œuvrent au quotidien pour offrir un
bon accueil et le sourire à leur prochain. Accorde à
chacun et chacune la force physique, spirituelle et
psychologique pour continuer la marche dans
l’amour et dans la foi.
Dispose le cœur des Autorités qui prennent des
décisions au sujet de celles et ceux qui sollicitent de
l’aide. Accorde à chaque personne impliquée dans la
chaine d’intervention en faveur de ces requérants,
le discernement pour distinguer les infiltrés des vrais
nécessiteux.
Jésus le Christ, devant les multiples alertes d’une
éventuelle crise financière et sociale, nous avons
besoin plus que jamais de ton réconfort et de ton
espérance.

Seigneur,
Les nouvelles du Nigéria nous bouleversent. Avant
1980, il n’y avait dans ce grand pays d’Afrique de
l’ouest, aucune violence, mais la situation s’est
détériorée. Les Autorités ont commencé à refuser
la construction d’églises, puis les attaques de Boko
Haram et les violences des Peuls envers les
chrétiens se sont intensifiées. Les enlèvements
visant à extorquer des rançons augmentent
continuellement ; aujourd’hui on compte des
millions de déplacés, le danger de mort est
omniprésent.
Protège, Seigneur, l’avocat Solomon Dalyop et
son équipe qui fournissent une aide juridique et
matérielle à ceux qui sont pourchassés. Soutiens
aussi le Père John Bakeni, secrétaire des actions
humanitaires au Nord-Est du Nigéria ; il sait
combien les chrétiens doivent lutter pour leur
survie. « Le chemin vers la paix est encore long » at-il dit !
Seigneur Dieu, fortifie la foi et le courage de tes
Enfants.
Amen.
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