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Guide de prière
Pour plus de bienveillance dans les relations
Prier à partir des exhortations de Paul

Arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais voici plutôt ce que
vous devez décider : ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur
pour leur faire perdre l’équilibre, ou pour les pousser au mal.

Janvier 2021
Romains 14, 13

Pour avoir un cœur reconnaissant
Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet
Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu
le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
ConvaincuE de ce que je suis,
Aide-moi Seigneur à voir la différence de l’autre comme étant aussi à
Ton image.
AncréE dans mes certitudes,
Ouvre-moi Seigneur à une diversité de pensées.
LimitéE par ce que je connais,
Montre-moi Seigneur que l’inconnu a de la valeur également.
EnferméE par des habitudes, traditions et cultures,
Guide-moi Seigneur, vers la curiosité d’en découvrir d’autres.
Seigneur qu’avec Ton aide, je puisse dépasser la peur de l’autre et de la
différence pour aller à sa rencontre.
Que j’ose entrer en relation et apprendre de lui.
Que je sache apporter ton témoignage d’amour et de paix avec douceur et
respect.
Amen
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

Ephésiens 5, 19-20

Notre Père,
Au seuil de cette nouvelle année,
nous te remercions pour toutes
les promesses d’espérance et d’amour
qu’elle contient.
Nous savons qu’au sein de chaque jour,
il y aura une trace de Ta présence
dans nos vies et une possibilité d’œuvrer à l’avancement de Ton
Royaume.
Insuffle-nous Ton Esprit pour que nous sachions saisir ces
opportunités de nous rapprocher de Toi et ainsi donner à chaque
jour offert son importance.
Nous voulons savourer toute Ton œuvre et Te rendre grâce pour elle
à chaque instant. Aide-nous à être dans cette reconnaissance qui
nous ouvrira à une Joie plus grande.
Amen

Mars 2021

Février 2021
Pour toutes les personnes qui transmettent un enseignement
Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Reste fidèle dans tout
cela. Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui
t’écoutent.
1 Timothée 4, 16

Pour toutes les personnes travaillant aux produits de la terre
Il faut le savoir : celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème
beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu’il a décidé
dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui
donne avec joie.
2 Corinthiens 9, 6-7

Seigneur Jésus, Ta vie a été enseignement.
Que toutes les personnes dont c’est le métier puissent s’inspirer de
Toi afin que leur message soit empreint de respect, d’amour et de Vie.
Ces femmes et ces hommes sont maîtres(ses) d’école, professeurEs,
formateur(trice)s
d’adultes,
pasteurEs,
et
tant
d’autres
professionnel(le)s. Nous te prions pour elles et eux.
Que Ton Esprit les renforce dans la conviction de faire un métier
essentiel.
Que Ton Esprit leur donne le courage de se remettre en question, afin
de toujours peaufiner leur enseignement.
Que Ton Esprit les guide vers une
manière respectueuse, douce et
joyeuse de transmettre.
Que Ton Esprit les inspire afin qu’un
peu de Toi transparaisse dans leur
message.
Seigneur, bénis chacune et chacun
des ces enseignantEs.
Amen

Notre Dieu, Toi le Créateur,
Nous souhaitons nous souvenir que toute la nature, la terre et la
richesse de la flore nous viennent de Toi. Notre vie quotidienne en est
souvent un peu éloignée, mis à part pour contempler sa beauté.
Certaines femmes et hommes ont eux chaque jour les mains dans cette
terre. Ils font un travail incroyable afin de rendre belle et fructueuse la
nature, mais surtout afin de pouvoir nous nourrir.
Nous Te disons notre reconnaissance pour ces personnes qui
contribuent à notre vie et aimerions en être un peu plus conscientE à
chaque fois que nous nous asseyons à table.
Bénis-les et donne-leur par Ton Esprit la force et la joie de continuer
leur travail jour après jour. Insuffle en eux la conscience d’être
essentiel à la Vie et à nous la reconnaissance pour ce qu’ils nous
donnent au travers de leur travail.
Amen

