Septembre
2016

Seigneur Dieu,

Toi qui nous as donné ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur et pour
qu’Il nous montre le chemin, la vérité et la vie en Toi,
Apprends-nous comment penser, agir, aimer et croire en ce temps qui approche de la
commémoration de la Réforme.
Toi qui nous as rendus libres, guide-nous dans l’établissement de relations justes dans tous les
domaines, pour le monde d’aujourd’hui et de demain.
Toi qui nous rappelles que nous sommes tes enfants, apprends-nous à vivre ensemble dans le
partage et le respect de la foi selon ta Parole.
Toi qui veilles sur ton Eglise, accorde-lui un témoignage vivant et sans cesse renouvelé par ton
Esprit qui inspire notre louange.
Amen

Première semaine

Deuxième semaine

Du 11 au 17 septembre
Lisons le Psaume 140

Du 18 au 24 septembre
Jeûne fédéral
Lisons le Psaume 129

-Philippines :Prions pour la stabilité politique
de ce pays et pour une réconciliation pacifique
des
conflits
avec
les
mouvements
insurrectionnels.
Prions pour que la justice prévale à tous les
niveaux, que les églises travaillent ensemble
et que leur action transforme la société.
Prions pour une ouverture spirituelle et une
vraie soif de vérité.
Pensons aussi aux régions dévastées par les
typhons. (OMF, mars 2016)
-Italie du centre : Confions au Seigneur les
habitants des villages dévastés par le
tremblement de terre du 24 août 2016.
Associons-nous à la prière que le Synode de
l’Eglise évangélique vaudoise d’Italie, en
session durant la catastrophe, a fait monter
vers Dieu. Manifestons ainsi concrètement
notre solidarité avec les populations durement
éprouvées de la région d’Amatrice.
-Prions
pour
Blaise
Menu,
nouveau
modérateur dès septembre, qui succède à
Patrick Baud ; que le Seigneur bénisse le
ministère de l’un et de l’autre.

-Le Jeûne fédéral a été décrété en 1832
« jour d’action de grâces, de pénitence et de
prière pour toute la Confédération suisse ».
Ce Jeûne jouera un rôle important dans le
nouvel État fédéral en permettant de
consolider la paix religieuse et sociale.
Cette année, l’offrande du Jeûne fédéral est
collectée en faveur d’un projet de Pain pour le
prochain afin de soutenir des ouvrières
chinoises de Shenzen qui s’engagent pour
améliorer les conditions de travail dans les
fabriques de nos appareils électroniques.
Prions pour ces femmes et engageons-nous
ensemble pour une économie qui tienne
compte de l’être humain.
- Prions pour l’Assemblée du Consistoire
réunie les 22 et 23 septembre et renouvelée
pour la première session de la nouvelle
législature : les délégués titulaires et
suppléants seront installés pendant le culte
d’ouverture. Remettons-les à Dieu afin qu’ils
reçoivent le discernement nécessaire pour
prendre les décisions selon Sa volonté.

suite au verso

.

TU ES MON DIEU.
SEIGNEUR, SOIS ATTENTIF QUAND JE TE SUPPLIE.
Psaume 140 : 7 (FC)

Troisième semaine
Du 25 septembre au 1er octobre
Lisons le Psaume 142

-« Seigneur, nous te confions la Région
Rhône-Mandement dans les changements
et les continuités qu'elle va vivre dès la
rentrée d'automne. Guide le Conseil régional
dans sa réflexion, son travail et ses
engagements. Aide-le à être sensible aux
attentes de chaque paroisse et communauté
tout en veillant à favoriser un esprit de
rapprochement, de collaboration et d'unité
dans la vie régionale. Guide-le dans ses choix
et dans ses priorités. Guide aussi les Conseils
de paroisse et les groupes d'animation
communautaire.
Nous te prions pour le pasteur Kurth Veraguth
qui va commencer une nouvelle étape de son
ministère en rejoignant notre région et pour le
pasteur Bertrand Barral dans son nouveau
ministère au sein de la Région centre-ville rive
droite.
Nous te confions les enfants, les jeunes et les
familles qui prennent part aux activités
communautaires afin qu'ils y trouvent un
accueil chaleureux et une occasion de
découvrir
et
d'approfondir
ta
Bonne
Nouvelle... »

-Prions pour toutes les personnes engagées
dans les différents projets du Jubilé de la
Réforme « Les 3 et 4 novembre prochain

sera lancé le parcours européen des villes de
la Réforme […]. Un camion parcourra 60 villes
marquées par l’héritage de Luther. Ce trajet
démarre à Genève et se termine à Wittenberg.
Une année pour raconter l’histoire des
protestants d’aujourd’hui. » (VP septembre
2016, p. 10-13)
Prions pour Charlotte Kuffer, déléguée
genevoise au Comité du jubilé de la FEPS et
Emmanuel Fuchs, président de l’EPG, qui tous
deux,
coordonnent
les
manifestations
genevoises.
-Aumônerie de l’Université : « Nous te
prions pour les étudiants étrangers qui sont
parfois inquiets du retour dans leur pays au
terme de leur séjour à Genève.
Nous te prions pour les différents projets en
cours qui favorisent la vie sociale d'étudiants
et de membres du personnel : Choeur gospel,
Noël aux Bastions, Pâques à l'Uni, voyage au
Liban, repas hebdomadaires à l'arcade,
groupes de dialogue.
Nous te remercions pour les bonnes relations
avec le rectorat de l'Université, et nous te
prions pour la bonne arrivée de la nouvelle
aumônière catholique, Soeur Rossana. Nous
te remercions pour le témoignage de Soeur
Cleonice qui regagne l'Italie après 12 ans à
Genève, que ta main l'accompagne à Vérone
au siège de son ordre. »

QUAND JE SUIS A BOUT DE SOUFFLE,
C’EST TOI QUI SAIS OU JE VAIS.
Psaume 142 : 4a (TOB)

