
  

Le mois de décembre nous offre de nombreux événements 
marquants à célébrer parmi lesquels : 

1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

 2 décembre : Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage 

 3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées 

 8 décembre : Fête de l'Immaculée Conception 

 9 décembre : Journée internationale de la lutte contre la corruption 

10 décembre : Journée des droits de l'homme 

18 décembre : Journée internationale des migrants 

25 décembre : Noël 

27 décembre : Fête de la Sainte Famille (dernier dimanche de l'année) 

À l'instar des droits de l’homme, ces importantes journées nous concernent tous ; elles sont 
interconnectées et touchent toute l'humanité. 

Rappelons-nous quelques principes : tous les humains sont créés à l'image de Dieu - l'esclavage 
sous toutes les formes est inacceptable. Les femmes sont créées à l’image de Dieu et leurs droits 
sont les mêmes que ceux d’autres humains. Les enfants sont créés à l'image de Dieu et par 
conséquent chaque enfant a une dignité innée. 

« Ce n’est pas parce que vous êtes contre l’avortement, que cela fait de vous un pro-vie. En fait, 
je pense que dans de nombreux cas, vous manquez profondément de morale si voulez juste un 
enfant né mais pas un enfant nourri, pas un enfant éduqué, pas un enfant logé. Et pourquoi je 
pense que vous ne n’en faites pas partie ? Parce que vous ne voulez pas de l’argent des impôts 

Réseau de prière - décembre 2020 
 
A l’approche de la célébration de l'Incarnation de notre 
Dieu à Noël, quelques points de réflexion : 
Dieu infini, tout-puissant, omniprésent, bon et parfait, 
ayant à cœur les droits divins de chacun être- la gloire 
de Dieu - la puissance de Dieu et la liberté de devenir un 
être humain… humble et serviable. 
 
Jésus a redonné à l'homme ses droits et sa dignité. 
 



pour y aller. Ce n’est pas le mouvement pro-vie. C’est le mouvement nataliste. Nous devons avoir 
une conservation plus approfondie sur la définition du mouvement pro-vie. »  Joan Chittister 

  

 

 
La vie et les enseignements de Jésus nous appellent tous à imiter l’amour et la miséricorde de 
Dieu. Si nous nous y recentrons tous, nous pourrions construire un monde meilleur et en paix où 
les droits sont respectés, les besoins de base sont satisfaits.   

‟Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité 
de tous. ″ Mahatma Gandhi 

Nous continuons à œuvrer en faveur d’un monde plus harmonieux où la justice, la paix, la 
miséricorde et l'amour ont une place priorité dans tous les domaines. Prions et présentons nos 
préoccupations à l’enfant dans la crèche, «la Parole faite chair » qui vient pour que nous ayons 
la vie en abondance. 

Ci-joint une proposition de la prière quotidiennement durant le mois de décembre, ou 
spécifiquement pour la journée internationale des droits de l'homme ou encore devant la crèche 
avant et durant la période de Noël. 

 

Prière 

Dieu de paix, insuffle une nouvelle vie à notre monde en péril et met fin aux divisions qui nous 
éloignent de Toi, des uns des autres. Inspire les dirigeants afin qu’ils respectent les droits de 
tous les êtres humains et travaillent en faveur de la paix. Envoie ton souffle à ceux dont le cœur 
est rempli de haine et de colère pour qu'ils ouvrent leurs poings fermés et tendent leurs mains 
aux autres. Inspire les personnes influentes afin qu'elles utilisent leur pouvoir pour le bien 
commun de tous. Insuffle à chacun le goût du pardon, de la guérison et de la réconciliation afin 
que la vie soit exempte de peur et de conflits. Dieu de paix, met la paix dans les cœurs froids 
comme une brise chaude pour réveiller la semence d'amour à l’intérieur, en attendant de la 
germination et la croissance. Envoie la paix dans notre monde. 
 
(Pause : Pensons à nos leaders, aux personnes influentes afin que la paix de Dieu les habite) 
 
Pour tous ceux qui souffrent d’un trouble de l’identité et ont de la difficulté à trouver leur place 
dans un monde qui cherche souvent à les contrôler, les restreindre, les confiner ou les exclure ; 
donne-leur le courage de devenir les personnes que Tu veux qu'elles soient, pas définies par les 

 
La responsabilité de l’être humain de vivre 
décemment est valable pour tous les humains. 
Nous sommes tous responsables de faire 
prévaloir la justice et la miséricorde. 
< …C'est que tu pratiques la justice, Que tu 
aimes la miséricorde, Et que tu marches 
humblement avec ton Dieu > (Michée 6 :8) 
 
 



stéréotypes et les mentalités étroites de ce monde ; plutôt des êtres libres de grandir pour 
devenir ce qu'elles sont censées être par la puissance de Ton Esprit. Dans notre monde enclin 
aux divisions où certains religieux T’invoquent pour justifier la violence et la haine ; aide-nous à 
nous rappeler que nous sommes tous Tes enfants quel que soit notre statut : banquier ou 
mendiant, bien logé ou sans-abri, citoyen en règle ou réfugié, nourri à sa faim ou affamé, 
nouveau-né ou âgé, LGBTQ ou hétéro. Ton amour s'étend à tous, aide-nous, ô Dieu d'amour à 
être des canaux de Ton amour. 
 
(Pause : Pensez aux personnes que vous connaissez et qui se questionnent sur leur identité ; 
entourez-les de l'amour de Dieu) 
 
Que nos voix et nos vies révèlent l’unité et nous poussent à partager Ton amour si gracieusement 
offert. Garde en sécurité les personnes qui vivent leur foi, et protège les défenseurs des droits 
humains qui luttent pour la justice. Toutefois, si l’expression de leur foi est ardue, puisse leur vie 
parler de Ton amour bienveillant, et Ta vérité toucher à la fois les esprits et les cœurs comme 
Ton Esprit sur terre. Ô Dieu protège les plus vulnérables de nos villes et villages en l’occurrence 
les sans-abri, les démunis et les affamés, tous ceux qui subissent les violences domestique et 
sexiste, les esclaves, les victimes de traite humaine, les personnes exploitées, déprimées, isolées, 
suicidaires, les aînés, les opprimés et les invisibles et particulièrement ceux qui sont actuellement 
touchés par la pandémie de la COVID 19. 
 
(Pause : Visualisez des groupes particuliers que vous connaissez) 
 
Dieu miséricordieux libère notre monde de l'avidité, de l'arrogance et de l'intérêt personnel pour 
prendre en compte les personnes différentes de nous : les pauvres, les sans-abri, les parias, les 
exploités et les marginalisés. En effet, ce sont nos sœurs et frères à aimer, à respecter et qui ont 
droit aux ressources mondiales. 
 
Puisse Ton amour de guérison transformer notre monde afin que les affamés soient nourris à 
leur faim, les aveugles retrouvent la vue ; que l’égaré retrouve la bonne voie et que le boiteux 
puisse sauter de joie. Que votre royaume vienne sur terre.	Qu'il en soit de même, Seigneur, dans 
nos familles, nos écoles, nos lieux de travail, nos villes, nos villes et nos villages. 
 
Pardonne-nous lorsque nous discutons des réfugiés et des victimes de la traite et d'autres 
atrocités en termes de chiffres, plutôt que de personnes dont les droits et la dignité ont été 
violés. Dieu de compassion et de miséricorde, nous Te prions, aide les personnes qui ont fui la 
guerre, la violence, la négligence ou l’abus pour trouver refuge loin de leur environnement, et 
qui se retrouvent maintenant à la dérive dans un monde qui ne sait pas comment faire face aux 
défis. Apprends-nous à répondre à ces victimes visibles et invisibles d'un monde divisé et à leur 
offrir un accueil, une écoute, un foyer, un accès aux services de base et un travail décent.  
 
Bénis ceux qui travaillent sans relâche pour instaurer la justice et la paix, le respect des droits et 
de la dignité l’homme et rendre notre monde meilleur. Amen. 
 

(Adapté de Faith and Worship John Birch, 2016) 
   

 
Nous prions afin d’apprendre tous à aimer avec tendresse, à agir selon la justice et à marcher 
humblement avec notre Dieu, tout en veillant à ce que les droits de chacun soient respectés et 
pris en compte. 

Que la naissance du Christ, notre Sauveur nous remplisse d'une fraîcheur d'amour, d'un 
renouveau d'espérance et d'une joie abondante pour combler notre monde et surtout ceux que 



nous accompagnons dans nos ministères afin qu'ensemble nous expérimentions la plénitude de 
vie que Jésus apporte. 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 

Paix sur terre aux hommes de bonne volonté 
 
 
 

 
 

 
 

Préparé par: Del Kang, RGS 
Province de Singapour-Malaisie 

Action:  

Choisissez une personne isolée, affamée et 
sans-abri et démontrez-lui de votre mieux , 
amour et sollicitude.  

 


