
 

4 décembre 2022 

Dimanche de la Règle d’Or 

Deuxième Avent 

Prière de reconnaissance et d’intercession. 

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même 
pour eux, car c’est la loi et les prophètes. » 

Evangile selon Matthieu chapitre 7, verset 12 

 Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la communion qui nous lie à nos sœurs 
et frères du Moyen-Orient à travers la vie et l’œuvre de l’Action Chrétienne en Orient. 

 Nous te rendons grâce pour les rencontres du Centenaire de l’ACO qui se sont 
déroulées en France en octobre dernier et qui ont réuni plus de trente personnes sur une 
dizaine de jours : chrétiens de Syrie, de France, du Liban, de Suisse, d’Iran, des Pays-Bas.  

 Tu as béni cette rencontre aux donnant aux participant la joie du partage, de la 
confiance, de l’encouragement mutuel. 

 Nous voulons maintenant te confier tous ceux qui sont rentrés dans leurs pays et qui 
traversent, avec leurs concitoyens, des crises extrêmement dures. 

 Nous te prions pour les Iraniennes et les Iraniennes qui subissent l’oppression d’un 
régime corrompu et sans pitié. Nous te confions toutes celles et ceux qui ont le courage de 
manifester et qui risquent leurs vies. Nous te remettons nos frères et sœurs des Eglises 
protestantes qui vivent leur foi et leur vie communautaire sous d’énormes pressions. 

 Nous te prions pour les Syriennes et les Syriens qui ne voient pas de perspectives à la 
ruine de leur pays et qui survivent au quotidien dans des conditions difficiles. Nous te prions 
pour que la Turquie stoppe ses bombardements et ses projets de guerre dans le Nord de la 
Syrie. Nous te confions particulièrement les paroisses protestantes de Hassaké, Qamishli et 
Malkieh ainsi que leurs pasteurs, Mathilde Sabbagh, Firaz Farah et Mofid Karajaili.  

 Nous te prions pour les Libanaises et les Libanais qui continuent de traverser une crise 
sociale et économique inouïe, plongeant 80% de la population dans la pauvreté et faisant du 
quotidien une série d’épreuves. Nous te prions pour que les réformes politiques et 
économiques nécessaires soient entreprises au plus vite, et nous te confions les Eglises et 
œuvres chrétiennes qui œuvrent sans relâche à soulager les souffrances des plus défavorisés. 

  C’est avec ton espérance et ton amour, vécus au milieu de toutes ces crises, que nous 
portons nos frères et sœurs du Moyen-Orient dans la prière et que nous que te disons tous 
ensemble « Notre Père… » 


