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Dieu de pardon,
Délivre-nous des mémoires douloureuses du passé, qui blessent notre vie chrétienne partagée.
Conduis-nous vers la réconciliation afin que nous puissions surmonter, avec l’aide du Saint-Esprit, la haine par
l’amour, la colère par la douceur, et la suspicion par la confiance.
Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre frère, Jésus.
Amen.

Première semaine
Du 5 au 11 janvier

Deuxième et troisième semaines
Du 12 au 25 janvier

Seigneur, tu fais tout pour moi.
Toi dont l’amour dure toujours,
N’abandonne pas maintenant
ceux que tu as créés de tes propres mains

12 au 19 janvier : semaine universelle de prière
du Réseau évangélique. Thème « Shalom ».

« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez.
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps
plus que le vêtement » dit Jésus. (Mat 6 : 25)
Seigneur, à Noël, nous avons vécu l’anniversaire de
la venue du Sauveur de l’humanité dans le corps
fragile d’un nouveau-né. Nous te confions celles et
ceux qui dans les EMS et les hôpitaux, prennent
soin des corps affaiblis des résidents et des patients.
Ces corps qui ont besoin d’être alimentés. Ainsi,
nous te remettons les diététiciens afin qu’ils
s’ingénient à trouver le régime adapté à chacun et
à chacune, les cuisiniers et leurs aides pour qu’ils
préparent des plats appétissants, les acheteurs des
denrées de base qui doivent composer avec un
budget restreint, ceux qui apportent des plateaux
aux patients et les aident à se nourrir. Nous te
prions également pour tous ceux qui fabriquent des
flacons pour sonde alimentaire ou pour perfusion.
Merci aussi, Seigneur d’inspirer ceux qui
conçoivent des habits, les confectionnent ou les
entretiennent.
Et surtout, merci pour la symbolique de la
communion au pain et au vin de la Vie donnée et
partagée.

Psaume 89 :16 (TOB)

Psaume 138 : 8 (FC)

Heureux le peuple qui sait t’acclamer !
Il marchera à la lumière de ta face,
Seigneur !
18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’Unité
des chrétiens, préparée par les chrétiens de Malte
et de Gozo.
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
Actes 27 et 28

Comptons patiemment sur le Seigneur ;
soyons forts et reprenons courage.
Psaume 27 : 14 (d’après FC)

« Merci pour Ta grâce et Ton amour inconditionnel.
Pardon, nous sommes faibles, mais Tu es fort en
nous. Aide-nous, Seigneur, fais de nous des
instruments de paix. Seigneur, fais de nous un corps
du Christ uni. » in https://evangelique.ch/
« Dieu Tout-Puissant, dans notre recherche
sincère de ta vérité, purifie-nous de nos opinions
injustes envers les autres et fais grandir nos Églises
dans la communion. »
in https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/

suite au verso

Quatrième semaine
Du 26 janvier au 1er février

Seigneur, montre-moi le chemin à suivre,
je veux vivre dans ta fidélité ;
mets en moi cette seule préoccupation :
reconnaître ton autorité.
Psaume 86 : 11 (FC)

"Seigneur, je te prie avec ceux et celles qui te prient
comme moi, avec les mêmes gestes, les mêmes
mots, les mêmes idées que moi. Mais je te prie aussi
avec celles et ceux qui te prient d'une autre
manière et qui ont d'autres idées sur toi. Avec les
uns et les autres, je te prie pour le monde où nous
vivons ensemble.
Seigneur, nous te prions pour les causes réputées
perdues: la pureté de l'air, la survie des espèces en
voie de disparition, l'équité, la tolérance, la justice.
Ensemble, nous nous insurgeons contre le mal, la
souffrance, la violence, l'indigence, l'indifférence,
l'ignorance et nous te remettons celles et ceux qui
en sont victimes.
Ensemble, nous te confions les migrants qui errent
de pays en pays en quête d'une terre accueillante.
Nous pensons aux hommes et aux femmes
arrachés à leur sol, aux familles déchirées, aux
enfants séparés de leurs parents.
Nous croyons, Seigneur. Nous croyons en ton
infinie bonté et nous nous remettons nous-mêmes
entre tes mains, te priant d'attiser en nous le désir
d'aimer et d'accueillir l'autre. Amen "

L'AGORA est présente auprès des réfugiés et
requérants d'asile à Genève.
Du fait de son identité œcuménique, la spiritualité qui
y est vécue se nourrit de plusieurs traditions
chrétiennes.
Sur le terrain, les aumôniers et bénévoles associent
fréquemment leur prière à celle des requérants qu'ils
soient chrétiens, musulmans, juifs ou bouddhistes, etc.
Moments intenses de communion et de
reconnaissance de l'autre dans sa différence.
Une autre manière de prier : les Cercles de silence qui
ont lieu une fois par mois (Place du Cirque,
Plainpalais) et auxquels l'Agora est associée. Prière
collective muette et protestation sans discours contre
les atteintes au droit des migrants.

Seigneur, dans la situation actuelle dramatique et
tendue de Hong-Kong, soutiens ton Eglise. Les
chrétiens de Hong-Kong tiennent une place
stratégique en Asie ; que ce fardeau ne soit pas
entravé par la crainte de l’avenir. Le ministère
auprès des Chinois du continent, lourd de
problèmes, est vital pour les croyants de Chine
populaire, Seigneur donne-leur tact, courage, et ta
protection.

La réconciliation commence par soi-même
pour atteindre les autres.

