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Guide de prière
Pour un toucher qui relève

Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle
difficilement. Ils supplient Jésus : « Pose la main sur sa tête ! » Alors
Jésus emmène l’homme avec lui, loin de la foule. Il met les doigts dans
ses oreilles, puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive.
Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel, il pousse un soupir et dit :
« Effata ! » Cela veut dire : « Ouvre-toi ! »
Aussitôt, les oreilles de l’homme s’ouvrent, sa langue est guérie et il
peut parler normalement. »
Marc 7, 32-35

Seigneur,
Toi qui as osé t’approcher et toucher tellement d’hommes et de femmes
considérés comme « moins bien », montre-nous la voie pour à notre
tour nous approcher des personnes jugées marginales actuellement.

Nos sens comme porte ouverte

Septembre 2021
Pour un regard qui s’ouvre
Pendant que Jésus prie, son visage change, et son vêtement devient blanc
comme la lumière de l’éclair. Soudain, il y a deux hommes qui parlent avec
lui. C’est Moïse et Elie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent
avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec
lui dorment très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient la gloire
de Jésus et les deux hommes qui sont avec lui.
Luc 9, 29-32

Tu as posé ta main bénissante sur des jeunes, des malades, des vieux.
Donnes-nous de retrouver l’art du toucher, le bienfait de ce contact
direct, qui donne à l’autre une place.
Qu’au travers de nos mains, tu puisses bénir les jeunes, les malades et
les bannis de notre temps.
Qu’en ces temps difficiles, d’une manière ou d’une autre, tu puisses
toucher les peuples d’Haïti, d’Afghanistan, de Syrie et de Libye, et de
tant d’autres parties du monde où règne la peur, la violence, les
catastrophes naturelles, la corruption, la famine.

Christ, trop souvent nous sommes aveuglés, aveuglés par nous-mêmes et
nos désirs, aveuglés par ce que la société nous montre.
Fais tomber ces écailles de nos yeux. Ouvre notre regard.
Que nous puissions Te voir au cœur de chaque personne rencontrée.
Que nous sachions Te regarder dans tout ce que la nature nous offre.
Que nous voyions les signes de Ta présence dans nos vies.

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
- Mme Vanessa Lagier, 076 693 50 33, vanessa.lagier@eerv.ch
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Nous prions ainsi pour nous-mêmes, mais également pour tous les
dirigeants du monde politique et économique.
Que tous nous puissions retrouver un regard d’enfant émerveillé sur le
monde.
Amen

Novembre 2021

Octobre 2021

Pour développer le goût de la vie

Pour une écoute fructueuse
Le Seigneur lui dit : « Sors d’ici ! Va dans la
montagne attendre ma présence. Moi, le
Seigneur, je vais passer. » Tout d’abord,
avant l’arrivée du Seigneur, un vent
violent se met à souffler. Il fend la
montagne et casse les rochers. Mais le
Seigneur n’est pas dans le vent. Après le
vent, il y a un tremblement de terre. Après
le tremblement de terre, il y a un feu. Mais
le Seigneur n’est pas dans le feu. Après le
feu, il y a le bruit d’un souffle léger. Quand
Elie l’entend, il se cache le visage avec son
vêtement. Il sort et il se tient à l’entrée de
la grotte. Alors il entend une voix.
1 Rois 19, 11-13
Seigneur Dieu,
Souvent nous aimerions que Ta voix nous guide, et sommes
désemparé de ne rien entendre. Nous manquons ainsi d’attention et
de disponibilité pour discerner Ta présence si discrète et différente
de ce que nous recherchons.
Ouvre ainsi nos oreilles à Ta voix et Tes paroles. A ce souffle de Vie
qui est si léger, mais si puissant à la fois.
Nous Te prions pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas,
parce qu’elles n’arrivent pas à t’entendre. Aide-les à diriger leur
écoute dans la bonne direction, afin que Ton Esprit puisse les
revivifier elles aussi.
Amen

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez ces récipients avec de l’eau. » Les
serviteurs les remplissent jusqu’au bord. Jésus leur dit : « Maintenant,
prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les
serviteurs lui en portent. Le responsable du repas goûte l’eau, qui est
devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui
ont pris de l’eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du
repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert d’abord le bon vin.
Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi,
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ! »
Jean 2, 7-10
Notre Père,
Par la vie de ton Fils tu nous as appris la saveur d’une
existence vécue dans le respect, l’attention à l’autre et
à soi.
Donne aux enfants et aux jeunes le goût pour la
construction d’une vie portée par de belles valeurs.
Donne aux personnes avec une faiblesse
psychologique le goût de vivre chaque journée en en
savourant chaque instant.
Donne aux personnes en recherche
le goût de se construire une vie
dans la vérité et la joie.
Bénis sois-tu pour le sel que nous sommes
chacun à notre place.
Amen

