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Pour toute ton Eglise, Seigneur, nous intercédons, fais bientôt cesser nos divisions affligeantes.
Rapproche-nous les uns des autres, nous t’implorons, en nous attirant vers Toi, ô Prince de paix :
aussi soyons un seul Pain, un seul Corps, grâce à ton Unité parfaite.

(William Henry Turton, anglican, 1856-1938)

Deuxième semaine
Du 16 au 22 janvier

Première semaine
Du 9 au 15 janvier

Que mon poème Te plaise, Seigneur !
Moi, je me réjouis en Toi !
Psaume 104 : 34 (FC)
En ce temps de reprise, comme les mages qui
repartent par un autre chemin, permets aux
aumôniers en hôpital de réinventer sans cesse ce
chemin à travers l’institution des HUG, à tracer ce
chemin qui conduit au chevet des patients. Nous te
prions pour ceux-ci : à Cluse-Roseraie, BeauSéjour, Joli-Mont, Loëx, Bellerive, Trois-Chêne,
Belle-Idée.
Nous te confions le Pôle santé : viens inspirer son
Conseil, les coordinateurs et coordinatrices
d’aumônerie dans les EMS des différentes régions,
les invitantes et invitants aux cultes en hôpitaux. A
l’approche de la semaine de prière pour l’unité,
accompagne leurs nombreuses collaborations tant
sur le plan œcuménique que interreligieux.
Nous te remettons l’évolution de l’aumônerie dans
son lien avec la société, et dans sa mission
d’accompagnement de chacun, quelle que soit sa
spiritualité.

18 au 25
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Familles de toute la terre, venez honorer le
Seigneur.
Psaume 96 : 7 (FC)
Chaque année a lieu la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Le Conseil des Églises du
Moyen-Orient, basé à Beyrouth au Liban, a organisé le
groupe de rédaction de la Semaine 2022 sur le thème
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2 : 2). Le
Conseil œcuménique des Eglises (COE) et le Vatican
ont publié le matériel en plusieurs langues.
Voir https://www.oikoumene.org/fr/resources

Guidés par l’unique Seigneur : « Et voici que l’astre,
qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant eux. »
(Mt 2 :9)

Ô Seigneur, Dieu notre Père,
Tu as envoyé l’étoile pour conduire les Mages à ton
Fils unique. Fais grandir notre espérance en toi et
fais-nous ressentir à tout moment que tu marches à
nos côtés, que tu veilles sur ton peuple. Apprendsnous à nous laisser guider par ton Esprit Saint, aussi
étrange soit le chemin, afin qu’il nous conduise à
l’unité en Jésus-Christ, lumière du monde. Ouvre
nos yeux à ton Esprit et affermis-nous dans la foi,
afin que nous puissions confesser que Jésus est
Seigneur et que nous puissions l’adorer et nous
réjouir en lui comme les Mages le firent à Bethléem.
Accorde-nous ces bénédictions au nom de ton Fils
Jésus Christ. Amen.
[Prière du 22 janvier 2022]
suite au verso

Troisième semaine
Du 23 au 29 janvier

L’enseignement du Seigneur est parfait,
il restaure l’âme et redonne la force de vivre.
Psaume 19 : 8 (FC-Col.)
Seigneur,
Nous te rendons grâce pour la belle collaboration à
l’AGORA et pour tous tes bienfaits. Nous te
remettons les jeunes déboutés qui n’ont plus accès
à une formation et plus de perspectives. Parfois ils
tombent dans la clandestinité ou la délinquance et
quittent le pays. Nous te prions pour les migrants
dans le monde qui sont instrumentalisés et des pions
sur l’échiquier des instances géopolitiques; pour les
personnes en détention administrative afin qu’elles
soient mieux respectées; pour l’équipe des
responsables et des bénévoles de l’AGORA.
Plusieurs d’entre eux ont des soucis de santé ou ont
perdu un être cher. Nous souhaitons que les lois
d’asile en Suisse et ailleurs puissent être adaptées au
contexte actuel et qu’elles respectent mieux la
dignité humaine.
Suite à cette prière, Seigneur, nous intercédons
pour les milliers de réfugiés échoués sur les côtes
et dont la dignité humaine est bafouée.
Seigneur, sauve !

Quatrième semaine
Du 30 janvier au 5 février

Tu es mon espérance, Seigneur Dieu,
ma sécurité dès ma jeunesse.
Psaume 71 : 5 (TOB)
Seigneur,
Tu dis dans ta parole que la moisson est prête mais
que les ouvriers sont peu. Nous te prions pour les
ouvriers pour ta mission.
Quelle mission ? La mission ici à Genève comme
celle d’outre-mer. La mission auprès des jeunes et
des enfants comme celle auprès des aînés. La
mission à l’intérieur même de notre Eglise comme
celle auprès des gens qui ne te connaissent pas.
La mission est grande, trop grande pour nous. Tu es
le maître de la moisson. Appelle ceux et celles qui
peuvent répondre à ton appel, là où toi tu sais que
les cœurs sont ouverts et réceptifs à recevoir ton
amour.
Amen

Efforcez-vous de maintenir l’unité
que donne l’Esprit Saint
par la paix qui vous lie les uns aux autres.
Ephésiens 4 : 3

