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Seigneur Dieu,
Grâce à l’Esprit nous pouvons rejoindre Siméon pour être éclairés par sa prophétie concernant le salut apporté
par Jésus, lumière pour les nations, et par le témoignage de gratitude d’Anne, la prophétesse.
En ce temps de l’Avent, faisons nôtres les paroles de Marie :
« mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur ».
Amen
Première semaine
Du 1er au 7 décembre - 1er Dimanche de l’Avent

Deuxième semaine
Du 8 au 14 décembre – 2e Dimanche de l’Avent

La fidélité du Seigneur est éternelle.
Alléluia, vive le Seigneur.

Protège ce que Tu as toi-même planté,
ce Fils que Tu as fait grandir.

Psaume 117 : 2 (FC)

Entrer en résistance, oui mais pour être heureux.
Nous te prions Seigneur, pour le rayonnement
discret et l’action sur le terrain universitaire par
l’Aumônerie de l’Université, dans ses côtés
protestant et catholique. Nous remettons dans ta
main bienveillante les étudiants étrangers qui
luttent à la fois pour réussir leurs études et joindre
les deux bouts. Nous te remercions pour l’état
d’esprit du chœur gospel universitaire qui réunit
une fois par semaine une trentaine d’universitaires
de tous bords, dans une atmosphère à la fois
sérieuse et bon enfant. Nous te confions
également notre inquiétude quant aux clivages qui
s’accentuent sur le genre, la religion, l'origine, la
différence sociale. Donne-nous d’être acteurs
d’une action qui n’exclut pas, d’une pensée qui ne
rabaisse pas, d’une prière qui n’instrumentalise pas,
tout en étant témoin d’une vérité qui rend libre.

Psaume 80 : 16 (FC)

Notre Dieu, nous te remercions pour l’ensemble du
ministère d’accueil et de soutien que Tu as confié à
l’Armée du Salut au sein de notre ville. Accorde à
ses membres force et courage dans le calme et la
confiance pendant cette période de Noël où les
différences entre nantis et démunis apparaissent
plus crûment et mettent à mal le vivre ensemble.
Bénis leur témoignage en actes, en paroles et en
chants qu’ils ont à cœur de transmettre comme un
signe d’Espérance en tendant la main à chacune et
chacun pour faire face aux détresses humaines
qu’ils rencontrent. Accompagne-les dans leurs
recherches de solutions afin que ces témoins de Ta
Bonne Nouvelle puissent proposer aussi souvent
que nécessaire l’accès à une vie digne, autonome et
remplie de sens à celles et ceux qui sont dans le
désespoir d’une précarité continuelle.

Un enfant nous est né, un Fils nous est
donné. Conseiller merveilleux, Prince
de la paix.
Esaïe 9 : 5
suite au verso

Troisième semaine
Du 15 au 21 décembre – 3e Dimanche de l’Avent

Montre-nous ta bienveillance, Seigneur,
et donne-nous ton salut.
Psaume 85 : 8 (TOB)

« Oui, c’est en lui que notre cœur se réjouit, c’est en
son saint nom que nous avons confiance. » (Ps 33, 21)
De la joie, il y en a, Seigneur, lorsque le regard des
enfants que nous accompagnons dans leur
spiritualité s’éveille. Lorsque leurs yeux
transmettent une émotion, lorsque leurs bouches
expriment une reconnaissance, lorsque leurs mains
dessinent l’Amour. A quelques jours des festivités
de Noël, nous voulons te remettre, Seigneur, les
nombreux groupes d’éveil à la foi, de catéchèse
ou de culte de l’enfance, essaimés dans tout le
canton, qui se réunissent et qui y vivent l’Evangile.
Nous te prions pour toutes les personnes,
bénévoles ou ministres, qui se mobilisent, qui
imaginent, inventent, créent, approfondissent…
pour rendre cette catéchèse vivante. A quelques
jours des festivités de Noël, nous voulons te
remettre toutes ces célébrations familiales qui vont
accueillir la naissance du Christ dans la totale
fragilité d’un nouveau-né. Et que notre cœur reste
sensible à la fragilité des plus petits parmi nous et
dans notre Eglise.

Quatrième semaine
Du 22 au 28 décembre – 4e Dimanche de l’Avent

A Toi le jour, à Toi aussi la nuit :
C’est Toi qui as disposé
l’astre nocturne et le soleil.
C’est Toi qui as fixé
toutes les limites de la terre.
L’hiver et l’été,
c’est Toi qui les as formés.

Nous te rendons grâce pour la rencontre
européenne de jeunes organisée par la
communauté de Taizé
chaque année;
particulièrement pour celle de cette année qui aura
lieu à Wroclaw en Pologne du 27 décembre
2019 au 2 janvier 2020. Pour ce 42ème
rassemblement, nous te prions de garder les allées
et venues de chaque participant. Dans ta bonté,
Seigneur, accorde à ce "Pèlerinage de confiance sur
la terre" ta présence rassurante en partage. Donne
à chacune et à chacun de vivre un moment de
ressourcement paisible. Nous te sommes
infiniment reconnaissants pour les rencontres et
relations d'amitié et de fraternité qui s'y créent.
Nous prions pour toutes les prières qui s'élèvent et
qui se diront et se vivront à Wroclaw. Merci
Seigneur pour ce signe concret de réconciliation
qui se vit pour ta gloire.

Cinquième semaine
Du 29 décembre au 4 janvier 2020

Le Seigneur m’a dit : Tu es mon fils, moi
aujourd’hui je t’ai engendré.
Psaume 2 : 7 (TOB)

Seigneur Dieu, Tu vois toutes choses, tu vois la
persécution des chrétiens accrue dans toute l’Inde,
particulièrement depuis les dernières élections.
Soutiens le travail du réseau d’avocats qui offre une
aide juridique gratuite aux membres de minorités
religieuses victimes d’attaque et d’oppression. Pour
certains chrétiens, Tu le vois, la vie quotidienne est
devenue difficile avec l’interdiction de se rendre au
culte, d’avoir accès au puits du village ou à la forêt.
Le plus grand changement est le suivant : « …le
temps est venu de donner une leçon aux minorités
du pays et de faire de l’Inde une nation indouiste ».
Toi seul, Seigneur notre Dieu, peux nous soutenir
en ces temps si difficiles et loué sois-tu pour les
maisons ou les églises où se réunissent des
chrétiens. Merci pour ton amour. Amen.

Psaume 74 : 16-17 (Col)

NOËL ! Loué sois-tu, Seigneur, pour ta venue ;
bénis toutes les célébrations de cette semaine.

2020 : Merci, ô Dieu, pour la promesse du
Psaume 121 :8 « Le Seigneur gardera tes allées et
venues, dès maintenant et pour toujours ».

