Octobre
2016

Seigneur Dieu,
Que le Jubilé de la Réforme nous donne l'occasion de
réfléchir à l'héritage que nous ont laissé les Réformateurs.
Que la foi individuelle qui représente notre contrat avec Toi , grâce à Jésus-Christ, ne nous fasse
pas oublier l'esprit communautaire qu'il déclenche en nous.
Que notre témoignage reste vrai, efficace et courageux.
Seigneur,
Que les paroles du Bon Berger dans Jean 10:16 nous guident :
"J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là, aussi, il faut que je les mène;
elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger"
Amen

Première semaine
Du 2 au 8 octobre.
Lisons le Psaume 105.

-Région Salève – "Prions pour la dynamique
en cours, demandons au Seigneur la confiance
de nous laisser conduire tous ensemble vers
ce qui est à venir, dans la diversité et la
complémentarité des lieux et des personnes.
-Prions pour que le désir d’ouverture et
d’accueil mutuel travaille les coeurs ; que
notre prière porte aussi bien les habitants de
la Région que celles et ceux qui sont déjà
membres de l'Eglise ; que nous recevions
l'amour et la sérénité pour vivre cette
ouverture.
-Prions pour l’éveil à la foi et le cheminement
spirituel des nouvelles générations : les
enfants, les jeunes des 2 nouvelles volées de
KT, et aussi les 2 groupes de post-KT – en
particulier celles et ceux qui viennent de
recevoir le baptême ou la confirmation ; pour
l’écoute, l’inspiration et le renouvellement des
équipes qui les accompagnent ; pour les
parents et les familles de tous ces jeunes.
-Prions pour que chacun puisse trouver le
Chemin vers ce qui lui est proposé en Région,
soit sur le plan culturel, dans le cadre de
« TemPL'Oz
Arts »
à
Plan-les-Ouates
(spectacle de Zachée) ou Festival En Avent
toute!, soit par les activités proposées à la
« Maison Bleu Ciel », à Lancy-Grand-Sud. Que
le Saint-Esprit guide toutes les personnes
engagées dans ces lieux et qu'elles reçoivent
patience et persévérance.

-Prions aussi pour la vie quotidienne de nos
paroisses, dans la durée : pour toutes les
personnes au service, dans les divers conseils,
secrétariats, et auprès du prochain ; laïcs,
ministres, bénévoles et salariés ; pour toutes
les rencontres vécues, souvent discrètes,
« banales », et pourtant si nécessaires... ;
pour les personnes visitées ou à visiter dans
leur solitude et leur souffrance.
Qu’en tout et partout, le Seigneur nous donne
d’accueillir les graines... et de prendre soin de
ce qui pousse !"

Deuxième semaine
Du 9 au 15 octobre
Lisons le Psaume 109

-L'Eglise Evangélique d'Angola (IERA) veut se
donner les moyens de répondre aux besoins
et attentes de ses membres tout en
poursuivant ses projets sociaux, dans ce pays
en plein développement, notamment à
Luanda.
-En Egypte, Syrie, Liban, Iran, l'Action
Chrétienne
en
Orient
travaille
au
développement et au renforcement des
Communautés chrétiennes ainsi qu'au défi
que représente la cohabitation entre chrétiens
et musulmans.
Remettons au Seigneur ces frères et sœurs et
ces différents projets.

suite au verso

RECHERCHEZ LE SEIGNEUR ET SA FORCE,

CHERCHEZ CONTINUELLEMENT SA PRÉSENCE.

Psaume 105 : 4

Troisième semaine

Quatrième semaine

Du 16 au 22 octobre
Lisons le Psaume 42

Du 23 au 29 octobre
Lisons le Psaume 141

-Prions pour le MIR - Musée International de
la Réforme : Seigneur, nous sommes
reconnaissants pour le témoignage rendu par
ses responsables depuis sa création en 2005
(25.000 visiteurs par année!). Il constitue
ainsi un espace de parole libre pour
comprendre le questionnement religieux, de
nos jours, sous un angle culturel. Il a entre
autres la vocation de stimuler le dialogue
entre différentes conceptions ou traditions
religieuses. Le concept du Musée avait été
initié par le pasteur genevois Max Dominicé au
début des années 60 et concrétisé sous
l'impulsion du professeur Olivier Fatio,
responsable du projet.
Que le Seigneur bénisse la nouvelle équipe du
Musée, ainsi qu'Isabelle Graesslé qui l'a dirigé
pendant dix ans.

- Le RECG - Rassemblement des Eglises
Chrétiennes de Genève - propose que nous
intercédions
pour
les
différentes
Communautés chrétiennes de notre canton
dans un but œcuménique de partage, de foi,
envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il est
l'instance de communication entre toutes les
Communautés chrétiennes et son but est
d'améliorer l'échange entre celles-ci. Notre
prière nous y aidera grandement.
-Prions pour la rencontre annuelle du
Mouvement de prière international 24/7
qui se tiendra à Genève du 27 au 30 octobre
2016. Cette rencontre rassemblera des
centaines de participants venus du monde
entier et de dénominations chrétiennes
diverses. Une grande célébration de prière,
largement ouverte à tous et organisée
conjointement avec l’Eglise protestante de
Genève aura lieu samedi 29 octobre 2016 à
19h00 à la Cathédrale St-Pierre. Le pasteur
Alexandre Winter participe à sa préparation, le
modérateur Blaise Menu et le président
Emmanuel Fuchs y prendront également part.
Informations : https://www.24-7prayer.com

JE VEUX LOUER LE SEIGNEUR À PLEINE VOIX ET
LE GLORIFIER AU MILIEU DE LA FOULE.
Psaume 109 : 30 (TOB)

