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Ô Dieu,
Louange à Toi parce que tu nous appelles à reconnaître le lien d’amour qui nous unit à Toi et à notre prochain.
Que Ta Parole, faite chair en Jésus-Christ, habite en nous avec toute sa richesse.
Apprends-nous à aimer comme Tu nous aimes.
Amen.
Première semaine
Du 7 au 13 février

Deuxième semaine
Du 14 au 20 février

Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à
l’abri du danger, un bouclier qui me protège,
une forteresse où je suis sauvé.
Louange à Dieu.

Seigneur, qui sera reçu dans Ta tente ?
Qui demeurera sur Ta montagne sainte ?
L’homme à la conduite intègre, qui pratique la
justice et dont les pensées sont honnêtes.

Psaume 18 : 3b (FC)

Psaume 15 : 1-2 (TOB)

Seigneur, Nous te prions pour la vie des quatre
communautés de notre Région PlateauChampagne. Tous, nous sommes marqués par la
crise sanitaire que nous traversons, de manière
personnelle, mais aussi dans nos relations. Tant bien
que mal, nous avons fait tout notre possible pour
maintenir un lien entre nous durant ces derniers
mois, et nous te remercions pour tous les projets qui
nous ont réunis : les vidéos et les cultes en ligne.
Nous te prions de nous garder dans ce désir
d’œuvrer ensemble à ton service.
Car, en ce début d’année, nous sentons
l’épuisement nous guetter. Les liens qui nous
unissent menacent parfois de se déliter, les forces
nous abandonnent. Soutiens nos efforts, ô Dieu,
pour que le témoignage de ton Evangile autour de
nous puisse redonner du courage et de l’espérance à
tous ceux et toutes celles qui nous entourent.
Nous te prions en particulier pour les enfants et les
jeunes, pour que tu nous aides à les entourer alors
que leur avenir s’assombrit.
Nous te prions également pour toutes les personnes
qui sont atteintes dans leur santé, toutes celles qui
ont perdu leur travail. Là encore, aide-nous à être
présents pour elles.

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances,
demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez
besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la
paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut
imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en
communion avec Jésus-Christ. (Phil 4, 6-7)
Seigneur Dieu, je prie pour tant de personnes
inquiètes face à la pandémie actuelle : Les
autorités et les dirigeants ; les scientifiques ; les
membres actifs des ONG, de l’OMS, des
infrastructures médicales, sociales et économiques.
En communion avec ton Christ, notre SauveurEmmanuel qui nous a annoncé ta présence fidèle, je
prie pour leur courage, leur confiance et pour ta paix
en ces personnes.
Je pense aux malades de la covid et à leurs familles ;
aux personnes soignantes ; aux personnes
souffrantes, ou en deuil, ou inquiètes pour l’avenir
de leurs enfants. Seigneur, je prie pour leur désir
audacieux de se confier en toi, afin que ta paix et ton
amour fécondent leur quotidien.
Il y a aussi, Seigneur, les enfants et les jeunes soumis
à cette pandémie. Et les personnes âgées ; et les
personnes vulnérables. Seigneur, je te prie pour
elles, et pour que je puisse parfois leur apporter un
peu de ta paix par un geste, une parole, une
rencontre du cœur.

Le mystère n’est pas une chose obscure qui échappe à la raison, c’est une chose révélée, annoncée, proclamée, pour
laquelle nous reconnaissons que c’est Dieu qui a l’initiative et qui la conduira à son terme, selon son plan, à son heure.
cf. Mat 13 : 11 [in Guide pour la lecture de la Bible, 21.01.21]
suite au verso

Troisième semaine
Du 21 au 27 février

Lève-Toi, Seigneur ! Dieu, interviens !
N’oublie pas les malheureux !
Pourquoi le méchant se moquerait-il de Toi
en se disant que Tu le laisseras faire ?

Quatrième semaine
Du 28 février au 6 mars

A celles et ceux qui reconnaissent
Son autorité,
le Seigneur confie Ses projets,
il leur fait connaître Son alliance.

Psaume 10 : 12 (FC)

Psaume 25 : 14 (FC)

Seigneur notre Dieu,
Les Philippines ont été durement touchées en
novembre dernier par les deux typhons, d’une
extrême violence, qui ont dévasté une partie du
pays. Soutiens les Philippins si gravement affectés
qui doivent reconstruire leur vie, et réconforte
celles et ceux qui ont perdu des êtres chers. Il faudra
des mois pour que la vie retrouve une certaine
normalité. Nous t’apportons en particulier le travail
de l’Alliance of Bible Christian Communities of
the Philippines (ABCCOP), bénis et renouvelle
les forces des responsables d’Eglises et autres
personnes qui cherchent à aider leur Communauté.
Seigneur, nous te louons pour le ministère de tes
serviteurs qui continue, sur place et ailleurs dans le
OMF int. janvier 2021
pays. Amen.
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Que le Seigneur, la source de la paix, nous
accorde lui-même la paix, l’apaisement en
tout temps et de toute manière.
Cf. 2 Thess 3 : 16

Seigneur,
Nous prions pour le Centre social protestant et les
structures qui offrent leurs services et soutiens à des
personnes en situation de vulnérabilité.
En cette période exceptionnelle de mutation de la
Covid-19, où le contact est peu recommandé et les
activités limitées, les professionnels du CSP font
partie de celles et ceux qui sont au front pour
apporter un soutien aux personnes en difficulté.
Grâce à leur engagement et aux précieuses
contributions des donateurs du CSP, quelque 700
foyers ont eu l’assurance en 2020 de pouvoir garder
un toit, bénéficier d’une aide alimentaire et accéder
aux soins. Seigneur, protège-les, ainsi que leurs
proches.
La crise sociale provoquée par la pandémie menace
encore de nombreux foyers à Genève. L’urgence
sanitaire se double d’une urgence humanitaire.
Nous Te prions, Seigneur, d’accorder au CSP les
moyens pour continuer à assurer son soutien à ces
personnes et familles en situation de précarité.
Nous sommes reconnaissants à celles et ceux qui
font preuve de solidarité et de générosité envers les
infortunés. Nous les recommandons à Ta
protection, Seigneur, et remercions les donateurs
qui apportent les ressources nécessaires aux actions
du CSP.
Seigneur, accorde à chacune et chacun réconfort et
assistance.
Amen.
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