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Première semaine : du 7 au 13 décembre. 
Lisons le Psaume 11. 

- Le 12 décembre, l’Armée du Salut lance sa 
traditionnelle campagne des marmites pour la  
collecte d’aides sociales, et le 7 elle organise une 
grande fête, qui rassemble 400 personnes parmi  
les plus démunis de la société à Genève. Des  
bons sont également distribués pour l’année 2015. 
 – Comme les années précédentes, l’Armée du  
Salut récolte des sacs de couchage pour les sans-
domicile-fixe. Prions pour le beau ministère de  
cette œuvre, pour tous ses responsables, et  
pour les célébrations de Noël. 

Deuxième semaine : du 14 au 20 décembre. 
Lisons le Psaume 94. 

- "Il n'a avait pas de place pour eux dans 
l'auberge" (Luc 2,7).  
Et y en aura-t-il une, de place, pour les personnes 
détenues à Champ-Dollon cette année, afin de 
célébrer Noël? Du fait des violences qui ont eu  
lieu ce printemps, des mesures de sécurités 
supplémentaires ont été prises, lesquelles  
viennent s'ajouter aux difficultés habituelles dues 
à la surpopulation carcérale de cette prison. De 
telle sorte qu'il nous a fallu négocier avec la 
direction de la prison pour que l'accès à la 
célébration de Noël aie tout de même lieu pour  
les détenus qui se rendent habituellement aux 
cultes et messes. Mais les déplacements étant 
limités, ce seront 3 célébrations de 50 détenus  
qui auront lieu. Dans nos locaux ordinaires, avec 
un minimum de décoration, d'animation et de 
temps pour partager un moment de convivialité 
avec les détenus. On peut se dire qu'en ayant 
"sauvé" l'accès à 150 détenus pour un temps de 
célébration, l'essentiel est sauf. Sans doute que 
oui. En partie. Mais le fait que nous devions 
pareillement nous "contorsionner" pour préserver 
ce qui est un droit fondamental nous dit aussi 
quelque chose de la situation dans laquelle se 
trouve cette prison en particulier. Nous ne 
cherchons pas de coupable, et n'omettons pas  
les efforts réels entrepris par tous pour préserver 
un minimum d'équilibre dans ce lieu, mais force 
est de constater que le droit de participer à une 
célébration, fut-elle aussi importante que Noël 
pour la plupart d'entre eux, n'est plus garanti. 
Merci de prier pour nous tous: détenus, 
aumôniers, personnel pénitentiaire, soignants, 

 
aides sociaux. Car, l'effort constant que nécessite 
la préservation d'un peu d'humanité en ce lieu, est 
de plus en plus incertain. Si Noël pouvait être le 
seuil d'un nouvel espace pour chacun, comme il en 
fut trouvé un pour la naissance du Christ...?"  
(Eric Imseng Aumônier répondant). 

Troisième semaine : du 21 au 27 décembre. 
Lisons le Psaume 145. 

-NOËL !  
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs 
travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la  
ville, la garde veille pour rien.» (Ps. 127 :1)  

Louons-le, avec toute son Eglise ! 

- Région Arve et Lac : Anières-Vésenaz, Chêne, 
Cologny-Vandoeuvres-Choulex, Jussy-Gy-Meinier- 
Presinge-Puplinge.  
Sur le point de quitter Genève pour reprendre un  
ministère dans le canton de Vaud, j'emballe, je trie.  
Je tombe sur des objets qui me rappellent de bons 
souvenirs, et des moments vécus dans la paroisse. 
Déménager, c'est se poser la question : Qu'est-ce  
qui est utile pour aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui sera  
utile pour demain ? Si nous avons l'habitude d'emballer 
des objets qui ont de la valeur pour notre vie ou pour  
celle des autres, n'est-ce pas pour nous rappeler que 
Marie et Joseph ont fait de même pour le don de  
Dieu ?  
- Noël est une fête pour nous souvenir que Dieu a  
donné le cadeau de la vie. Jésus a été « emmitouflé » 
dans des linges pour qu'il puisse avoir chaud et qu'il  
puisse se sentir bien. Une vie reçue, une vie offerte.  
– Prions pour tous ceux qui en raison d'un deuil, d'un  
trop plein d'événements difficiles, ont besoin de nos  
soins et de notre protection et de notre soutien.  
(Vanessa Lagier)  
– Demandons au Seigneur force et sagesse pour  
chacun, diacres et pasteurs, conseillers de paroisse, 
responsables dans tant de secteurs différents. Des 
changements sont devant nous, louons-le, sachant  
qu’Il est fidèle, c’est Lui qui nous précède. 

Quatrième semaine : du 28 décembre au 3 
janvier 2015.  
Lisons le Psaume 125. 

- La presse quotidienne nous interpelle quant à la 
situation des réfugiés chrétiens qui arrivent de 
Syrie et d’Irak, entre autres. A peine ont-ils franchi 
la frontière et sont apparemment à l’abri sur terre 

Décembre 2014

"A PEINE AI-JE DIT :  
JE VAIS PERDRE PIED,  

QUE DANS TON AMOUR,  
SEIGNEUR, TU M’AS SOUTENU."  

Psaume 94 :18 (BS) 
                                                                                                    ./. 



turque, qu’ils risquent d’être encore victimes de 
l’assaut de leurs persécuteurs. Gardons-les dans 
notre intercession fidèle.  
- Prions pour ACAT: Action Chrétienne pour 
l'Abolition de la Torture (et de la peine de mort). 
ACAT intervient auprès des gouvernements pour  
que les droits fondamentaux à la vie, à l'intégrité 
physique et psychique et au respect de la dignité 
humaine des prisonniers de droit public soient 
respectés. Elle agit principalement par des "appels 
urgents ". Ce sont des lettres écrites en faveur des 
victimes de violations des droits humains, adressées 
aux gouvernements responsables et munies du plus 
grand nombre possible de signatures.  
- Les appels urgents donnent des résultats 
encourageants: Amnesty International annonçait  
un résultat positif de 50%, en 2005. 

Cinquième semaine : du 4 au 10 janvier 2014.  
Lisons le Psaume 33.  

- Moldavie: en novembre, ont eu lieu des élections 
parlementaires. Vu les grandes tensions entre les  
forces pro-russes et pro-européennes, prions  pour  
la paix, et que les politiciens s’engagent pour le bien de 
leur peuple. A l’université UDG, 160 étudiants  
d’Europe de l’Est et d’Asie centrale viennent étudier  
la Parole de Dieu pour s’engager plus tard dans  
leur patrie en propageant la Bonne nouvelle.  
Louons Dieu pour toute la bénédiction divine.  
(Mission Chrétienne pour les Pays de l’Est,  
nov.-déc. 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIERE 
 

En ce matin de Noël 
Louange à toi Seigneur 

Tu es venu pour les bergers 
Tu es venu parmi les gens simples 

Tu es venu parmi les méprisés. 
 

Heureux sommes-nous 
D’être ton peuple visité ! 

 
En ce matin de Noël 

Louange à toi Seigneur 
Tu es venu dans les champs 
Tu élargis au monde entier 

Ton alliance et ton sanctuaire. 
 

Heureux sommes-nous 
D’être ton peuple aimé ! 

 
En ce matin de Noël 

Louange à toi Seigneur 
Tu es venu de Dieu 
Tu es venu enfant 

Signifier la nouvelle création. 
 

Heureux sommes-nous 
D’être ton peuple renouvelé. 

 
(Suzanne Schell) 

 


