Juillet - Août
2019
Dieu de l’univers,
Toi qui es un Dieu actif, enflamme nos convictions, si bien que nous marchions avec tant d’autres vers un
changement.
Toi qui es le Dieu de l’attention personnelle, balaie nos fanatismes collectifs, détruis notre capacité de détruire.
Toi qui es le Dieu de la compassion, rappelle-nous que nous serons jugés à la mesure dont nous aurons jugé.
Amen.
D’après André Dumas, 100 prières possibles

Première quinzaine
Du 7 au 20 juillet
Alléluia, vive le Seigneur !
Quand tout est obscur, une lumière se lève
pour l’homme droit ; il est juste et bon,
il aime les autres avec tendresse.
Psaume 112 : 1, 4
Gens du monde entier, acclamez le Seigneur.
Psaume 100 : 1
Seigneur, Merci de prendre soin de toutes les personnes
qui traversent d’insoutenables difficultés en Afrique, en
particulier celles menacées par l’épidémie de la fièvre
Ebola en République démocratique du Congo, ou qui
fuient les violences du Soudan du Sud et n’ont plus
accès à la nourriture et l’eau potable en Ouganda, ou
qui ont tout perdu suite aux cyclones et inondations au
Mozambique, Zimbabwe et Malawi.
Seigneur, nous nous sentons si impuissants face à la
maladie, aux guerres ou aux catastrophes climatiques
que subissent les habitants de cet immense continent.
Ne laisse pas le découragement gagner nos cœurs mais
donne-nous confiance dans ton action puissante qui
peut beaucoup plus que nous ne l’imaginons grâce à tes
témoins qui se dévouent en ton nom auprès des plus
démunis. Accorde ton soutien à tous ceux qui se
donnent pour aider. Amen
Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui participent
au Camp Talitakoum à l’Ile Maurice et pour l'Eglise
presbytérienne de Maurice qui les accueillera. Que leur
voyage se vive sous le regard du Seigneur et dans la
communion de l’Eglise qui dépasse toute frontière
géographique, sociale ou économique. Wendy, David,
Alice, Clara, Sophie, Arno, Pauline, Eloïse, Robin,
Hannah, Clara, Aurélien, Vanessa sont envoyés par
l’EPG en partenariat avec DM échanges et mission :

pour y partager du temps avec les membres de l’Eglise
de l’île par des rencontres et des échanges, pour
découvrir une autre réalité, et montrer que l'Eglise de
Jésus Christ est une famille dans laquelle
communication et amour existent.
Que Dieu, le Père, bénisse leur séjour sur place,
Que Jésus Christ, le Fils, les accompagne et fasse d’eux
le frère, la sœur de chacun et chacune,
Que l'Esprit Saint les guide et les inspire avec ceux et
celles qu’ils rencontreront, afin d’être ensemble signe
de ton amour.
Amen

Deuxième quinzaine
Du 21 juillet au 3 août
Ta fidélité dure de siècle en siècle.
Tu as fondé la terre, elle tient bien en place.
Psaume 119 : 90 (FC)
Seigneur, grâce à tes préceptes,
j’ai du discernement.
Psaume 119 : 104 (TOB)
Seigneur, Nous t’apportons chacun des pays d’Europe,
et particulièrement les côtes méditerranéennes,
bienveillantes mais fatiguées par le flux migratoire
incessant. Donne d’ouvrir les portes à ceux qui
frappent ! Délivre chaque être humain de la peur de
l’autre et de la crainte de perdre ses libertés ! Apaise ces
foules croissantes qui appellent à une meilleure justice
sociale! Accorde aux autorités politiques le
discernement pour résoudre les problèmes qui
entravent la vie des humains aujourd’hui et demain : la
sécurité, l’emploi, la santé...! Fortifie le désir des bonnes
volontés de respecter notre Terre ! Augmente et nourris
la foi des croyants afin que Ton Royaume soit proclamé
partout dans le monde ! Aide-nous à nous aimer les uns
les autres ! Amen !
suite au verso

Troisième quinzaine
Du 4 au 17 août
Reçois ma prière en offrande, Seigneur,
et enseigne-moi ce que tu as décidé.
Psaume 119 : 108 (FC)
Aussitôt couché, je peux m’endormir en paix, car
toi, Seigneur, toi seul,
tu me fais vivre en sécurité.
Psaume 4 :9 (FC)
Seigneur Dieu, ta Parole parle des îles, avec l’annonce
du Serviteur qui reçoit l’Esprit : « Ecoutez-moi, vous les
îles, soyez attentives, cités du lointain. » (Esaïe 49 :1)
Nous te prions pour ces 43 millions d’habitants
d’Océanie. La plus grande île, l’Australie, compte 24
millions d’habitants. Parmi les 52% de chrétiens, nous
te confions spécialement les 7,5% qui participent aux
offices religieux. Seigneur, soutiens les Eglises qui,
comme chez nous, sont en recherche de jeunes. Malgré
une apparence de vie facile, cette tranche de population
connaît un taux élevé de suicides. Que le message de
l’Espérance en Toi se répande dans ce pays.

Quatrième quinzaine
Du 18 au 31 août
Que tous ceux qui t’aiment, toi, le Sauveur,
ne cessent de proclamer « Dieu est grand »!
Psaume 70 : 5b (FC)
Chacune des instructions du Seigneur
est une marque de sa fidèle bonté.
Psaume 25 :10 (FC)
O Dieu, tu sais combien nous nous sentons « petits »
devant l’urgence de la prière pour certains pays
d’Amérique du Sud. Dans cette urgence, nous
t’apportons le Vénézuela, console, soutiens, ces milliers
d’hommes, de femmes, d’enfants, sans secours, fuyant
la guerre. Seigneur, pitié pour eux !
Nous te prions pour la Colombie, traumatisée par 50
années de guerre civile et ses centaines de milliers de
victimes en comptant les déplacements forcés. Veuille
bénir l’organisation féminine Organizatiòn Femenina
Popular (OFP), soutenue par l’EPER, qui aide les
femmes et leurs enfants à reprendre pied et à trouver la
voie vers un avenir meilleur. Elle est une organisation
indépendante ; ses membres sont pour la plupart des
femmes, cheffes de famille, qui ont vécu de violences
d’ordre domestique ou politique ou qui ont perdu leur
compagnon. Dans beaucoup de cas, les hommes ont été
tués et les femmes ont du s’enfuir, le bilan de la guerre
fait état de 200.000 morts… Nous te prions pour eux,
Seigneur console, relève les victimes de tant de
souffrance. Merci pour le travail de l’EPER qui aide les
femmes de l’OFP et est un soutien dans la population ;

bénis le témoignage de ton Eglise en Colombie. (Agir,
2019).

Seigneur, nous te remettons aussi tous les pays
d’Amérique
Centrale : Panama, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Belize. Délivre-les des dictateurs là où ceux-ci
sévissent, et accorde Ta protection sur tes enfants.
Amen.

Dernière semaine
Du 1er au 7 septembre
Le Seigneur domine toutes les nations,
et sa gloire est au-dessus des cieux.
Psaume 113 :4 (TOB)
Seigneur nous te prions pour l’Asie, et pour Taïwan et
te louons de ce que certaines églises locales démarrent
un ministère hors de leur zone de confort dans le but
d’atteindre le milieu ouvrier, soit 70 % de la population,
et les centaines de milliers de migrants qui travaillent
entre autre comme employés de maison. Environ 0,5 %
seulement connaissent Christ. Permets que des
partenariats entre autochtones, missionnaires étrangers
et autres organisations aient à cœur, toujours
davantage, de partager l’Evangile avec la classe ouvrière
et les personnes marginalisées des villes. (OMF int.)
O Dieu, guide le Cambodge où la Cour suprême a
décidé de dissoudre le Parti du sauvetage national, ce
qui pourrait entraîner la mort de la démocratie. Nous
te louons de ce que, depuis plus de 10 ans, les Khmers
ont initié un mouvement de prière intitulé Mission
Kampuchea 2021. L’Eglise khmère a connu une
importante croissance, mais il y a encore de grandes
disparités entre les régions et certaines poches dans le
pays non atteintes. MK 21 encourage chaque église à
évangéliser, tous les trois ans, un nouveau village dans
lequel il n’y a encore aucune présence chrétienne et à y
démarrer un groupe. Bénis les personnes touchées par
ce projet. Et dans cette société qui croit au karma,
prends soin de ceux qui souffrent d’une fente labiale et
sont rejetés par leurs voisins. Qu’ils puissent être opérés
dans une clinique chrétienne où on leur montre la valeur
de la vie que Tu leur as donnée. Seigneur, accompagne
ce travail médical, soutiens ce témoignage et l’annonce
de Ta Parole dans ce si grand pays. (id)

« L’accompagnement de Jésus n’est pas une
connexion idéale avec un exemple noble
d’humanité et de philanthropie. C’est un réel
soutien, vivant et quotidien, à notre marche
sur la terre ». (Bible aujourd’hui)

