Paroisse de Villette

Décembre 2019

Guide de prière

Pour la primauté du bien commun
… que ton oreille soit donc attentive, et tes yeux ouverts, pour écouter la
prière de ton serviteur. En ce moment, jour et nuit, je la formule devant toi
pour les fils d’Israël, tes serviteurs : je confesse les péchés des fils d’Israël que
nous avons commis contre toi. Moi et la maison de mon père, nous avons
péché. Nous t’avons vraiment offensé et nous n’avons pas gardé les
commandements, les lois et les coutumes que tu as donnés à ton serviteur
Moïse.

Septembre – Décembre 2019

Prier avec les prophètes

Septembre 2019
Pour que chacun puisse trouver sa place
Seigneur, je le sais, l’homme n’est pas maître de
son chemin,
le pèlerin ne fixe pas lui-même sa démarche.
Corrige-moi, Seigneur, mais avec mesure
et non avec colère, car tu me réduirais à rien.

Néhémie 1, 6-7

Toi le Créateur,

Jérémie 10, 23-24

Tu nous as donné les commandements, ces règles permettant de vivre en
bonne intelligence ensemble, et trop souvent nous les bafouons.
Pardonne-nous
Tu nous as appris, dès le début, à se mettre ensemble pour faire fructifier tes
dons, et trop souvent nous essayons de le faire seul, de notre côté.
Pardonne-nous
Tu nous as montré que travailler ensemble permettrait le respect de la totalité
de ta création, et trop souvent nous avons un comportement égoïste.
Pardonne-nous

Pour toute information sur les groupes de prière de la paroisse :
- Mme Aude Roy Michel, 021 799 12 06, aude.roy-michel@eerv.ch,
- M. Jim Jackson, jjackson.mail@gmail.com.
Rédigé par Nathalie Schär

Quel que soit notre âge, notre réussite sociale et
notre parcours professionnel, nous sommes devant Toi,
Seigneur, souvent avec ces questions : Qui suis-je ? Pourquoi suis-je
là ? Quel sens ?
Nous croyons que là où nous sommes, tu nous appelles. Nous croyons
que nous pouvons avoir une place spéciale, pour Toi.
Nous te demandons donc ton aide pour déchiffrer la parole que tu
nous adresses, pour voir le lieu qui nous attend, cet endroit particulier
qui n’attend que nous, pour offrir un plus au monde.
Guide-nous en douceur vers les possibles qui sont enfouis au plus
profond de nous et qui pourraient s’épanouir pour plus de beauté.
Amen

Novembre 2019

Octobre 2019

Pour les personnes en souffrance

Pour l’importance de la nature
Vers toi, Seigneur, je crie :
le feu dévore les pâturages de la steppe ;
la flamme consume tous les arbres des
champs.
Même les bêtes sauvages
se tournent vers toi :
les cours d’eau sont à sec
et le feu dévore les pâturages de la
steppe.
Joël, 1, 19-20

Je suis descendu jusqu’à la matrice des
montagnes ;
à jamais les verrous du pays – de la Mort –
sont tirés sur moi.
Mais de la Fosse tu m’as fait remonter vivant,
ô Seigneur, mon Dieu !
Alors que je suis à bout de souffle,
je me souviens et je dis : « Seigneur ».
Et ma prière parvient jusqu’à toi,
jusqu’à ton temple saint.
Jonas 2, 7-8

La Terre nous porte et nous l’oublions, Seigneur,
La Terre nous nourrit et nous en profitons, Seigneur,
La Terre nous abrite et nous la déchirons, Seigneur.
La Terre, mais aussi tout ce qu’elle contient : l’eau, l’air, la forêt,
la nature, les animaux, les champs.
Que de beauté… que de massacres.
Crie, Seigneur, afin que toute la population entende ta
souffrance.
Montre-nous, Seigneur, les gestes pour la soulager,
Enseigne-nous Seigneur, les actes pour la réparer.
Amen

L’âge, la maladie, la solitude, un accident, un handicap, …
Notre Père, beaucoup de ces éléments touchent l’un ou l’autre
membre de notre communauté. Et pas seulement de notre paroisse,
mais de notre Eglise, de notre village, de notre famille, de notre
entourage.
Nous prions et te remettons toutes ces personnes qui endurent la
douleur, le manque, le trop, la tête qui ne tourne plus rond, le corps
qui ne marche plus droit, un déraillement dans le fonctionnement.
Nous aimerions faire quelque chose pour soulager, mais nous nous
sentons impuissants. Alors simplement, nous te demandons ton aide
afin que chaque personne en souffrance puisse croiser sur sa route le
compagnon qui pourra lui apporter soulagement.
Prends soin de tous tes enfants, et particulièrement de …
Amen

