
Calendrier de prières 

Décembre 2020 

1. Louons l’Éternel, pour l’espérance qu’Il nous a donnée. 

2. Que Dieu illumine notre intelligence de cœur pour vivre l’espérance. 

3. Que Dieu fortifie « nos » missionnaires auprès des réfugiés et demandeurs d’asile. 

4. Que les captifs soient remplis d’espérance. Prions pour nos frères et leur famille 
qui attendent une régularisaient de leur leur situation. 

5. Que nous osions par nos paroles et nos gestes être prêts à justifier notre espérance 
en Christ. 

6. Que le Dieu de l’espérance nous comble de sa paix, par notre confiance en Lui. 

7. Que la paix de Christ soit sur nos maisons et dans nos familles. 

8. Que Dieu fortifie « nos » aumôniers, dans l’écoute et le réconfort de ceux qui sont 
dans la douleur. 

9. Que Dieu apaise les malades dans l’église (grippe, covid, cancer et autres). 
Qu’il bénisse les soignants. 

10. Pour l’Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la Libye et tant d’autres pays en guerre. 

11. Que les violences conjugales cessent, ainsi que les maltraitances même dans  
l’église. 

12. Que Dieu nous apprenne à laisser de côté nos différences d’opinion et nos  
préférences. 

13. Que le Dieu de paix, au-delà de toute logique, nous comble aussi de Sa joie. 

14. Que nous servions l'Éternel Dieu qui nous fortifie pleinement pour tout supporter 
et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie. 

15. Que chanteurs, poètes et musiciens parmi nous composent de nouvelles mélodies. 



Amen 

 

16. Que Dieu nous donne la compréhension de Son œuvre en nous pour connaitre 
une profondeur de joie au cœur de nos épreuves. 

17. Que nous sachions partager les pleurs comme les joies des autres. 

18. Que nous contemplions Dieu venu habiter parmi nous pour recevoir de Lui la joie. 

19. Que Dieu nous fortifie pour tout supporter et persévérer jusqu'au bout et cela 
avec joie. 

20. Que nous n’oublions jamais l’amour de Dieu.  

21. Que nous apprenions à aimer les enfants même turbulents, les jeunes, les isolés, 
nos voisins dans nos différences. 

22. Que nous aimions ceux qui nous agacent, celles qui nous exaspèrent et démon-
trions envers tous la grâce en Christ. 

23. Que nous exprimions, aux personnes qui attendent une pièce à la sortie du culte, 
l’amour que Dieu a pour elles. 

24. Que nous ouvrions nos cœurs, nos maisons, notre temple, notre communauté à 
ceux qui sont dans la cité à l’image de ce que Dieu a fait lorsqu’Il est venu habiter 
parmi nous. 

25. Que nous ne gardions jamais l’espérance, la paix, la joie de Christ pour nous-
mêmes. 

26. Que la lumière rayonne dans notre vie, en étant authentique dans toutes nos  
relations. 

27. Que l’espérance nous envahisse lorsque le désespoir frappe à notre porte. 

28. Que nous puissions nous saluer avec le baiser de la paix, Shalom ! 

29. Que la joie déborde de nos cœurs pour danser la vie ! 

30. Que nous aspirons à l’amour, que nous pratiquions le bien envers tous. 

31. Que Dieu continue son œuvre dans le monde entier 
pour sa seule gloire et qu’ensemble nous fassions de 
2021 une année bénie ! 


