Prières d'unité en l'absence d'assemblée synodale novembre 2020.
- une prière francophone et une prière néerlandophone pour le samedi 7
novembre, en remerciant:
Pasteure / Ds. Eefje van der Linden, Aumônier NL de l'Assemblée Synodale
2019-2020
Pasteur / Ds. Nicolas Seger, Aumônier FR de l'Assemblée Synodale 2019-2020)
- une prière commune en deux langues pour le dimanche 8 novembre, en
remerciant:
Pasteure/ Ds. Petra Schipper (pasteure de rue à Anvers)
Pasteur/ Ds. Edwin Delen (responsable Ministères NL)
Samedi matin 7 novembre 2020, 09h30
Seigneur,
Aujourd'hui devait se tenir le synode de notre église l'Eglise Protestante Unie de Belgique.
ll n'a pu se dérouler à cause d'un virus qui ravage le monde chaque jour un peu plus:
systèmes de soins surchargés, économie à l'arrêt, restriction de circulation...
chaque jour qui passe, nous sommes un peu plus désemparés, dans la confusion, l'angoisse et
l'an×iété.
Pourtant, dans la Bible, tu nous dis à de nombreuses reprises : « n'ayez pas peur ››
Mais, aujourd'hui, chacun, chacune d'entre nous, a peur du monde dans lequel nous vivons.
Peur d'un virus qui ravage l'humanité entière, provoquant la maladie, la mort et le désarroi partout
où il passe l
Peur du terrorisme physique et intellectuel accompli au nom de Dieu,
où l'on n'hésite pas à tuer pour une caricature, un cours sur la liberté d'expression ou une simple
prise de position l
Peur de tout ce qui entrave nos libertés de pensée, de circulation, de travail l
Peur de ce qui restreint nos vies familiale et sociale !
Peur de la mort qui peut surgir à chaque instant l
Peur des catastrophes naturelles qui viennent s'ajouter à tout cela l
Peur du monde d'après virus, de l'avenir car aujourd'hui, nous ne pouvons même plus penser à très
court terme, nous sommes obligés de vivre au jour le jour avec l'essentiel...
Oui, Seigneur,
Nous avons peur et nous ne savons où déposer tout ce qui nous pèse et nous encombre...
si ce n'est au pied de ta croix l
Car oui, en ce moment, nos vies ressemblent à ce jour terrible de la croix,
Ta croix qui nous montre que la vie n'est pas toujours une partie de plaisir l
Ta croix qui nous dit que l'épreuve fait partie de l'existence et qu'il faut la traverser l
Alors, Seigneur, en ce jour,
Nous voulons remettre entre tes mains toutes les victimes, tous ses morts et ses blessés :
les malades du covid dans le monde entier
les victimes du terrorisme en France et dans le monde
les victimes du tremblement de terre en Grèce et en Turquie:

Apporte à chacun, à chacune, le réconfort de ta présence dans l'épreuve.
Nous voulons te confier tout le personnel soignant, soit avec eux pour apporter guérison et
soulagement.
Accorde-leur force, courage, empathie.
Nous voulons te remettre tous les responsables politiques obligés de prendre des décisions souvent
très difficiles :
accorde-leur discernement et sagesse mais aussi le courage de prendre les mesures nécessaires pour
le bien de tous.
Nous voulons te remettre tous les << experts ›› chargés d'analyser chaque jour la situation:
accorde-leur discernement, sagesse, capacité d'analyse
Nous voulons te remettre les personnes âgées, celles et ceux qui sont seuls et isolés.
Accorde-leur ta présence
Nous voulons te remettre chacun d'entre nous.
Accorde la confiance, la sérénité et la paix à nos corps et à nos esprits.
En ce jour de synode, nous voulons te remettre notre Eglise, nos districts, nos paroisses,
tous ceux et toutes celles qui œuvrent en leur sein pour annoncer ton message, ta bonne nouvelle :
<< n'ayez pas peur de vivre dans ce monde, car je suis avec vous tous les jours ! ››
Que nous puissions être les porteurs de cette nouvelle dans chacune de nos paroles et de nos
actions!
Amen l

Dimanche matin 8 novembre 2020, 09h30
Dieu de l'Alliance éternelle, combien il est devenu difficile en ces temps de pandémie de rester en
communion.
ll y a tant de choses qui ne peuvent pas être faites, qui ne devraient pas être faites et nous voulons
assumer notre responsabilité.
Mais cela nous renvoie à nous-mêmes. À notre bulle, à notre solitude.
Seigneur de toute vie, nous savons que tu es plein d'amour et fidèle.
La vie en plein air et la liberté nous manquent tant,
Fais-nous respirer au rythme de ton amour, de ta fidélité, de ta patience.
Aie pitié de nous et sois près de nous.
Nous prions pour notre société, notre pays qui souffre sous le fardeau d'une maladie.
Donne de la sagesse à ses dirigeants, de la patience à ses citoyens,
Nous prions pour ta terre, maintenant unie dans cette épreuve.
Que ton amour nous environne.
Envoie ton esprit comme une présence réconfortante
dans les maisons et les immeubles d'appartements,
dans les chambres d'hôpital et les cellules de prison,
dans les centres fermés et dans les rues,
où que nous soyons, riches et pauvres, en bonne santé ou malades, ensemble ou seuls;
Surtout auprès de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie,
les aides-soignants, les nettoyeurs, le personnel de soutien,
les médecins et les aides, les professionnels et les nombreux bénévoles et soignants.
Sois avec tous ceux qui sont malades ou qui ont perdu quelqu'un et avec ceux qui ont encore une
longue convalescence devant eux.

Nous pensons aussi à ceux qui n`ont pas de domicile,
à ceux qui n`ont nulle part où aller à cause des barrières et des murs érigés.
Dieu miséricordieux, aie pitié de l'humanité,
Dans toute sa discorde et sa réticence à maintenir l'alliance que tu as faite avec nous.
Nous prions pour ton Église, qui souffre également.
Donne-lui la sagesse afin de soutenir les hommes, de leur transmettre ton amour.
et de trouver des moyens de les unir entre eux,
Donne-lui donc la grâce de proclamer ton nom.
Préserve ton Église dans le monde entier,
nos églises sœurs en Afrique centrale et australe, avec lesquelles nous avons exprimé une solidarité
particulière,
des frères et sœurs dans des pays où ils sont persécutés et menacés,
et dans notre riche Europe où ton amour semble disparaître sous l'effet de la peur, de l'égoïsme et
de la polarisation.
Préserve notre Église Protestante Unie de Belgique, ainsi que toutes ses paroisses et ses
infrastructures,
toute personne y travaillant, employés et bénévoles, partout, visible et invisible,
ainsi que son Conseil synodal, ses groupes de travail et ses commissions.
En tant qu`Église Protestante Unie de Belgique, nous cherchons à tâtons la communion à travers
l'exemple de notre Seigneur Jésus.
Ce week-end, nous aurions dû discuter ensemble dans ce cadre ecclésial où nous nous situons
aujourd'hui, ce qui a été fait et où nous voulons aller en tant qu'église contemporaine.
Seigneur, que Ton Esprit nous guide, même si nous ne pouvons pas nous réunir en assemblée,
Et maintenant, sois ici avec nous, dans le silence, à cet instant où tant de choses nous manquent
Que dans la diversité et malgré ce qui nous sépare
...nous nous sentions toujours liés les uns aux autres,
que nous continuions à nous sentir responsables des autres et de nos devoirs,
chacun à la place que tu nous as donnée.
Nous te prions de nous donner la perspicacité prophétique de comprendre
que le superflu apparent est le strictement nécessaire,
que tout ce qui a de la valeur est sans défense,
que celui qui reste inutilement invisible en marge puisse être vu
et que quiconque est qualifié d'essentiel reconnaisse le superflu, le sans défense, l'inutile.
C'est ce que tu nous as appris, ce que tu nous as montré, ce qui en toi a touché nos cœurs.
Dieu de l`Ég|ise et du monde, ton travail ne dépend pas de nos réunions ou de nos efforts.
Donne-nous la bénédiction de ta main pour continuer à en faire l'expérience là où nous sommes et
dans le travail de chacun.e.
Rends solide le travail de nos mains, oui, rends solide le travail de nos mains,
Touchés par ton amour, portés par ta patience, ta fidélité, en tant qu'Église, nous espérons garder
nos vulnérabilités et être constamment présents dans ce monde séparés par la distance en quête de
proximité, à la recherche de l'Amour.
Dieu éternel de l'amour, Seigneur de toute vie, Père de communion,
Viens à notre rencontre et reste proche de chacun d'entre nous
pour l'amour du Christ,
amen.

