6 Décembre 2020 – 2ème dimanche de l’Avent
« Le Rédempteur vient »

Journée de la règle d’or
« Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faitesle de même pour eux : c’est là la Loi et les Prophètes ». Matthieu 7, 12

Un temps de partage et de prière avec les Eglises partenaires de l’Action Chrétienne en
Orient au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, en Egypte et en Arménie.

Prière d’intercession

« Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche »
Luc 21, 28 (« mot d’ordre » de la semaine, plan de lecture biblique de l’UEPAL)

Seigneur Dieu, notre Père, en joignant les mains dans la prière nous voulons puiser
auprès de toi l’espérance qui renouvelle notre courage et nous engage à la suite de ton Fils, le
Christ, sur un chemin de solidarité et de guérison.
Au milieu des crises de notre monde et des difficultés de nos existences tu viens
chasser les paralysies de l’angoisse et de l’amertume pour nous aider à discerner les
ressources qui mènent au partage de la joie et de la fraternité.
Par ton Esprit de Vie tu nous relèves et tu nous invites à persévérer sur la route de ton
Royaume de justice et de compassion.
C’est pourquoi Seigneur, nous te prions avec confiance pour toutes celles et ceux qui,
dans notre monde, sont affectés d’une manière ou d’une autre par la Covid-19 : celles et ceux
qui subissent l’épreuve de la maladie, les personnes qui tombent dans l’isolement en raison
des confinements et des mesures de distanciation, tous ceux qui perdent leur emploi et leur
ressources matérielles suite aux conséquences socio-économiques de la pandémie.
Nous nous confions à toi et nous te prions pour nos frères et sœurs avec lesquels nous
sommes en relation au Proche-Orient. Aucune de leur communauté n’est épargnée par le
virus et beaucoup de nos ami.e.s doivent y faire face dans des conditions particulièrement
graves. Les systèmes de soin sont limités, appauvris par les crises économiques ou les guerres,
et souvent réservés aux plus riches.
Nous te prions pour l’action des Eglises et de leurs œuvres sociales qui viennent en
aide aux plus défavorisés pour financer la prise en charge de leurs soins et de leurs besoins
essentiels.

Seigneur, nous voulons te remettre le poids de nos incertitudes et de nos craintes pour
les mois à venir. Nous pouvons nous sentir fragilisés et démunis alors qu’à la pandémie
s’ajoute l’insécurité engendrée par la menace terroriste, les discours de désunion, les
frustrations agressives des uns et des autres.
Aide-nous à relever à la tête et à prendre à bras le corps les défis de notre temps en
nous appuyant sur ton Evangile de paix.
Nous te prions pour nos frères et sœurs du Proche-Orient qui vivent depuis des années
dans un quotidien marqué par l’incertitude et l’insécurité. L’Irak et la Syrie ne connaissent pas
de jour sans violence et leurs populations ne voient aucune perspective d’amélioration ; le
Liban conjugue tellement de crises que chacun doit lutter pour ne pas sombrer dans le
désespoir ; l’Arménie est sous le choc de la défaite et de l’afflux de réfugiés ; la vie n’est pas
facile en Egypte et en Iran le régime se durcit alors que la majorité du peuple souffre.
Et pourtant, au milieu de ces horizons bouchés à vue humaine, nous pouvons te rendre
grâce pour le témoignage de nos frères et sœurs qui persévèrent dans le partage de ta Parole
et dans l’engagement au service des plus petits. Les élans de solidarité face aux catastrophes,
les programmes d’assistance et les projets d’avenir persistent et permettent à beaucoup de
tenir et d’avancer.
Aide-nous de même à tendre la main à celles et ceux que tu nous donnes comme
prochains. Aide-nous de même à compter sur ta présence pour fortifier notre être.
Enfin, Seigneur, nous te prions pour la jeunesse, pour celles et ceux qui étudient dans
des conditions compliquées, masqués ou à distance, pour celles et ceux qui recherchent leur
premier emploi ou qui ne voient pas comment construire le début de leur vie d’adulte.
Nous te prions également pour celles et ceux qui accompagnent la jeunesse, parents,
éducateurs, professeurs, pasteurs, animateurs. Nous pensons particulièrement aux Eglises du
Proche-Orient qui s’investissent énormément dans le travail de jeunesse en paroisse et à
travers les écoles chrétiennes qui offrent à tous une éducation de qualité et des valeurs de
coexistence.
Seigneur, notre Dieu, c’est en relevant la tête et en regardant à ton Fils qui vient à
notre rencontre que te prions comme tes enfants, en communion avec les chrétiens du monde
entier :
Notre Père…

