Juillet-Août
2022
U

Seigneur Dieu,
Tu veux que nous réussissions notre vie, c’est pourquoi Tu nous accompagnes comme conseiller et guide fidèle. Pour personne
la vie ne devrait être un long chemin en solitaire, car Tu nous dis "Je suis avec toi". Lorsque cette promesse se transforme en
certitude, elle déclenche la joie, au-delà de toutes les circonstances. Dans les difficultés personnelles, temps de crise, de
maladie, de soucis pour les autres, de résignation face à l’état du monde : Tu es là, Tu nous montres le chemin, Tu nous offres
la joie, et c’est à Toi que nous pouvons adresser nos prières.
(Inspiré de la MCE, juin 2022)
Première semaine Du 3 au 9 juillet
Je Te louerai sans fin pour ce que Tu as fait.
Seigneur, je compte sur Toi...
Psaume 52:11 (FC)
Quel privilège, Seigneur, de pouvoir prier pour les
Parents, grands-parents, éducateurs,
jeunes.
enseignants : nous Te les présentons, ces ados que tu
aimes ! Donne courage et persévérance à ceux qui
poursuivent leurs études, comme à ceux qui peinent
dans un apprentissage parfois difficile. Soutiens ceux qui
décrochent, ces jeunes sans aide, ou sans amour. C’est
pourquoi, ô notre Dieu, guide-nous dans un témoignage
crédible et joyeux ; maintiens-nous dans une écoute
attentive de leurs questions, ou de leur silence. Les
jeunes qui te connaissent, ou qui te découvrent, sont
l’Eglise de demain. Merci Seigneur, car Toi seul, par le
Saint-Esprit, fait vivre Ta Parole dans les cœurs.
Monique Dunant
Deuxième semaine Du 10 au 16 juillet
À quoi bon me désoler,
à quoi bon me plaindre de mon sort ?
Mieux vaut espérer en Dieu et Le louer à nouveau,
Lui, mon Sauveur et mon Dieu.
Psaume 42:12 (FC)
Seigneur,
Toi qui connais les cœurs, Tu reconnais et tu comprends
chacune et chacun des croyants, tels ceux et celles qui
se considèrent comme non pratiquants, ou encore
comme distancés de l’Eglise. En la conscience sociale
plutôt individualiste de notre époque, on revendique le
droit de croire à sa propre façon, au gré des rituels qui
conviennent, et dans la renonciation à la dimension
collective et communautaire. Seigneur, tes voies ne
sont pas nos voies. Nous te remettons nos Eglises et
communautés chrétiennes qui s’efforcent de vivre et de
communiquer le trésor de Ta Parole et de ta Présence
dans et hors ses murs. Nous te remettons les personnes
qui te cherchent autrement et qui nous ouvrent à des
chemins de foi différents.

Nous te demandons de nous guider dans une
compréhension mutuelle, féconde et créative.
Isabelle Juillard
Troisième semaine Du 17 au 23 juillet
Tu m’as saisi la main droite,
Tu me conduis selon Ton conseil.
Psaume 73:23b-24 (FC)
Nous prions pour les relations interreligieuses.
Dans un monde dur, violent, trop rapide, trop plein de
vide, donne-nous des lieux de rencontre, des lieux de
Paix.
Paix ancrée dans la Vie, dans nos réalités, dans la
rencontre, dans le partage de ce qui nous anime.
Une vraie rencontre, celle des différences reconnues,
des sujets difficiles abordés, des tensions énoncées.
Celle surtout de l’hospitalité partagée, du sourire rendu,
de la main tendue, de la table des possibles.
Ce n’est pas toujours facile de m’entendre avec celle qui
me semble tellement différente, avec celui qui n’a pas le
droit de me serrer la main.
Aide-moi à mettre de côté mes idées préconçues.
Ce n’est pas toujours compris dans nos communautés
respectives, qu’on se parle, qu’on mange ensemble,
qu’on rie ensemble, qu’on s’accorde sur des valeurs
partagées, parfois, simplement sur des points de
désaccords.
Nos points de rencontre sont parfois minimes. Montrenous ces possibilités, soutiens-nous dans nos efforts.
Nous cherchons tous ensemble un lieu sûr, un lieu de
vivre ensemble.
Agnès Krüzsely
Quatrième semaine Du 24 au 30 juillet
Seigneur, Tu regardes jusqu’au fond
de mon cœur et Tu sais tout de moi.
Psaume 139:1 (FC)
Merci, mon DIEU,
Pour avoir la chance d’être nés dans un pays qui autorise
chaque personne à s’exprimer.
suite au verso

Même s’il reste perfectible, notre système
démocratique permet aux minorités de faire part de leur
opinion, en toute liberté. A l’heure où notre bon monde
chancelle, où le plus fort écrase celles et ceux pour qui
la pensée unique ne convient pas, notre pays maintient
sa stabilité. Merci mon DIEU.
Nos remerciements et prières s’adressent à toutes nos
autorités, fédérales, cantonales ou communales, qui
travaillent quotidiennement pour maintenir la paix.
Merci mon DIEU de les guider, de les accompagner
dans leur(s) mission(s).
Didier Ostermann
Cinquième semaine Du 31 juillet au 6 août
Ceux qui chantent et ceux qui dansent s’écrient :
toutes mes sources sont en Toi.
Psaume 87:7 (Col.)
Seigneur Jésus, tu as dit : « Venez à l’écart, reposez-vous
un peu ! » Nous te présentons les enfants qui seront en
colonie ou en camp de vacances, ou en activités de
centre aéré près de chez eux, comme par exemple
celles et ceux accueillis par Contact-Jeunes. Tu es
leur guide, leur premier de cordée. Et tu les invites au
repos, à la détente, à la joie de vivre ailleurs et autrement
pendant leurs vacances, et à se faire d’autres amis. Tu
les guides dans l’aventure, tu te tiens à côté d’eux et tu
les aimes. C’est pourquoi nous te confions chacune et
chacun de ces enfants, avec leurs angoisses, leurs
problèmes, leurs solutions. Qu’ils puissent sentir ta
présence rassurante et confiante, par l’Esprit Saint qui
habite en eux.
Nous te présentons les adultes qui les accompagnent,
les moniteurs et les monitrices, leurs parents, leurs
frères et sœurs. Tu les connais par le cœur, guide-les
dans ton amour et dans ta paix.
Isabelle Juillard
Sixième semaine Du 7 au 13 août
Ce Dieu est notre Dieu pour l’éternité.
Il nous conduit pour toujours.
Psaume 48:15 (FC)
Seigneur,
Nous te remettons le ministère pionnier Sans le
seuil, une église dans l'espace public, en particulier
dans ses interventions sur et autour du chantier du
temple de la Fusterie. Que par le biais de l'art, de
l'histoire et de la musique il soit encore possible, dans
notre république laïque, de témoigner de façon ouverte
et respectueuse de l'Evangile dans ce qu'il a de plus
noble. Tu le sais, les difficultés sont nombreuses, nous
sortons d'un confinement qui a réduit l'espace public à
sa portion congrue. Et pour nos concitoyens qui sont
peu nombreux à franchir une porte d'église, que notre
témoignage puisse à nouveau se faire entendre. Nous te
remercions du soutien de notre institution pour ces
ministères qui cherchent à renouveler la forme de ton

Eglise pour coller à l'actualité, afin que le décalage ne
soit pas trop grand entre tradition et présent. Amen.
Jean-Michel Perret
Septième semaine Du 14 au 20 août
Dieu, du haut des cieux, se penche
sur les êtres humains, pour voir s’il y a quelqu’un
qui ait du bon sens, qui cherche Dieu.
Psaume 53:3 (Col.)
Seigneur,
Nous te prions pour l’oeuvre du DM au Mexique.
Bénis Mathilde et Jil Assad dans leur travail parmi les
communautés du peuple méso-américain. Mathilde
assure les cultes et donne, entre autres, des cours
d’introduction à la théologie, aux études bibliques et au
leadership. Merci Seigneur de ce que l’intérêt pour ces
cours augmente. Dans l’état d’Oaxaca, la plupart des
habitants vivent de leurs récoltes et de l’élevage
d’animaux. Jil avance dans le projet de "pastorale
sociale" : coopérative pour les producteurs de café,
stages agricoles et potagers en périphérie de la ville. Par
ailleurs, depuis le Covid, les enfants n’ont pas école tous
les jours et leur nombre en classe est restreint. "Il est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! […] Merci pour votre
soutien dans la prière […]." [d'après la lettre d'infos de J. et M.
Assad, mai 2022]
Monique Dunant
Huitième semaine Du 21 au 27 août
Moi, je célébrerai Ta puissance,
dès le matin je crierai Ta bonté.
Psaume 59:17a (FC)
Seigneur,
Nous te prions pour notre Faculté de théologie et à
travers elle les autres facultés et lieux de formation des
ministres.
Nous prions pour les corps des professeurs, les étudiants
et toutes les personnes qui participent de quelque
manière à la chaîne de la formation afin que tu leur
accordes une inspiration particulière dans l'élaboration
des curricula et des cours.
Jésus, Tu as connu l'instruction et la formation jusqu'au
rang de docteur, du Rabbin ; Tu as aussi vécu, avec tes
contemporains, les défis du décalage et de l'adéquation
entre ce qui est reçu à la faculté sur la foi en Dieu et ce
qui est transmis aux croyantes et croyants dans les
communautés à la base.
Face aux défis similaires que vit notre société, nous te
supplions, accorde réconfort, confiance et surtout un
profond discernement aux professeures, professeurs,
étudiantes et étudiants pour que de ce laboratoire
théologique sortent des ministres, pasteures et pasteurs
pour nos actuelles communautés. Amen !
Espoir Adadzi
Qu’il est bon, en ces temps troublés, d’être en prière et en actions
ensemble pour aider celles et ceux qui sont opprimés.

