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Dieu Tout Puissant, Père Céleste,
Puisque tu nous exposes à divers troubles et orages en ce monde, afin d'exercer notre foi et notre patience,
accorde-nous cette grâce : que nous soyons bien persuadés d'être dans ta main, que nous demeurions paisibles
et confiants, et que nous t'invoquions avec assurance.
Quels que soient les dangers qui nous menacent et les révolutions qui puissent advenir, fais que nous ne
perdions pas courage, mais que nous persistions fidèlement en notre vocation fondée sur ta Parole, laquelle
n'est jamais ébranlée. Redis-nous que, quoiqu'il advienne, Tu gouvernes le monde et que les tiens demeurent en
ta protection et ta sauvegarde.
[d’après Jean Calvin, in Liturgie de l’Église réformée de France]
Deuxième semaine
Du 12 au 18 décembre

Première semaine
Du 5 au 11 décembre

5 décembre : 2e Dimanche de l’Avent

12 décembre : 3e Dimanche de l’Avent

Prière d’Anne :
Grâce au Seigneur,
j’ai de la joie plein le cœur.

Cantique prophétique de Zacharie :
Notre Dieu est plein de tendresse
et de bonté, Il fera briller sur nous
une lumière d’en-haut.

1 Samuel 2 : 1 (FC)

Seigneur,
En ce mois de Noël où nous fêtons la naissance de
Jésus-Christ, bénis, nous t’en prions, l’action des
marmites ici et là en ville, bien spécifique de l’Armée
du Salut. Qu’il y ait, à travers ces rencontres, des
occasions de partage et d’encouragement, un
témoignage dans cette période où l’on ressent de
moins en moins d’espérance. Que suffisamment de
bénévoles nous rejoignent et que l’aide aux plus
démunis soit assurée. Renouvelle les forces de
l’équipe du Phare pour la distribution aux personnes
de la rue. Merci Seigneur d’avoir pu ouvrir, le 1er
novembre, un Centre d’accueil de nuit rue du Valais.
Veuille bénir cette nouvelle activité et ses
bénéficiaires. Que toutes les personnes
responsables ou travaillant à l’Armée du Salut soient
fortifiées par Jésus-Christ.
Amen.
Laissons l’Esprit Saint conduire notre vie.

[D’après Galates 5 : 16]

Luc 1 : 78 (FC)

Jusqu’à quand Seigneur ? M’oublieras-tu toujours ?
Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ? Ps 8 : 2
En pensant à la mission d’annonce de l’Evangile
auprès des enfants, nous te prions pour les
responsables, les catéchètes bénévoles et celles et
ceux professionnels. Nous te prions pour les enfants
qui entendent cette Bonne Nouvelle ; comme une
graine semée en un terrain bienveillant, qu’elle
puisse germer et porter du fruit. Pour que les
enfants puissent se savoir aimées et aimés de Dieu
et non abandonnées·et abandonnés par lui, nous te
prions de faire lever de nouvelles vocations pour
s’engager dans ce travail de transmission. Pour les
défis à relever dans notre contexte actuel, nous
demandons une inspiration renouvelée pour pouvoir
dire avec des mots d’aujourd’hui ce trésor hérité
d’hier.
Merci pour ton amour et ta tendresse, qui nous sont
offerts sans condition, ni d’âge ou d’origine.
Amen.
suite au verso

Troisième semaine
Du 19 au 25 décembre

19 décembre : 4e Dimanche de l’Avent
25 décembre : Noël
Cantique de Marie :
Il est le Dieu saint, Il est plein de bonté
de génération en génération pour ceux
qui reconnaissent Son autorité.
Luc 1 : 50 (FC)

Nous te prions pour les membres de la Compagnie
des pasteurs et diacres, les personnes actives et
retraitées. Que l’esprit d’union et de collégialité
puisse se vivre, dans la diversité des dons et les
approches théologiques différentes.
Renouvelle et nourris l’engagement de chaque
ministre au sein de sa communauté, de son service
pour que ton Evangile rayonne et soit porteur de
vie, en paroles et en actions. Que la naissance de
notre Sauveur, tout-petit confié à nos soins, soit
source de lumière et de louange.
En ces temps d’incertitudes liés à la pandémie, aux
déséquilibres climatiques et aux troubles sociétaux,
donne-nous part à ton Esprit, ce souffle
d’espérance.
Que la Compagnie puisse en vivre, dans la confiance
que tu veilles sur l’humanité et que tu nous rends
capables d’être des artisans et des artisanes de paix
et de justice, quelles que soient les difficultés.
Quatrième semaine
Du 26 décembre au 1er janvier 2022

Servez le Seigneur, en reconnaissant
qu’Il est Dieu. Heureux celles et ceux
qui trouvent refuge en Lui.
Psaume 2 : 11-12 (FC)

28 décembre 2021 - 1er janvier 2022 :
43ème Rencontre européenne de Taizé
à Turin. Pèlerinage de confiance sur
la terre.
Seigneur,
Je te rends grâce pour ces frères de Taizé et sœurs
d’Ameugny, qui ont donné leur vie en Toi en se
retrouvant ensemble, rayonnants de Ta Parole
depuis tant d’années auprès de plus d’un million de
jeunes. Ensemble ils ont fortifié une foi profonde et
porteuse de fruits dans le monde entier, luttant pour

la réconciliation, contre les guerres, la pauvreté, les
indignités humaines, et autres épreuves.
Merci Seigneur, ils nous aident à prier par le chant
et le silence. Bénis tous les jeunes rassemblés à Turin
ou partageant ces journées par écrans pour
approfondir ou découvrir leur foi ; et les bénévoles
qui organisent ce grand événement ; et les
personnes, familles et communautés qui accueillent
les pèlerins pendant ces rencontres entre personnes
vivant l’Evangile au cœur des défis d’aujourd’hui.
Accompagne leurs échanges, découvertes, révoltes
et leur foi.
Que les unes, les uns et les autres trouvent un
nouvel élan de solidarité et de communion en la paix,
la joie et la lumière qui viennent de Toi.
En toutes langues, soli Deo gloria !
Cinquième semaine
Du 2 au 8 janvier 2022

Pour toujours, béni soit le Dieu de gloire !
Que la terre soit remplie de Sa présence
glorieuse ! Amen, oui, qu’il en soit ainsi !
Psaume 72 : 19 (FC)

Dieu notre Père,
Par amour pour ta création, Tu as envoyé ton fils
Jésus,
Il nous a fait connaître Ton Nom et révélé Ton
Amour.
Jésus Christ,
Par amour pour tes disciples, Tu as demandé à ton
Père d’envoyer l’Esprit Saint, Esprit de vérité,
il est notre Consolateur et témoigne de Toi.
Seigneur,
Par amour pour l’humanité, Tu as confié à tes
compagnons la Mission d’« aller et de faire des
disciples de tous les peuples ».
Envoie sur nous ton Souffle de vie,
Pour nous pousser sur les chemins
A la rencontre de nos sœurs et frères
Pour témoigner de Ton Amour.
Que chacune et chacun connaisse ton Nom
magnifique Jésus-Christ, notre Seigneur et notre
Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du SaintEsprit,
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles,
Amen.

