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Seigneur notre Dieu,
Apprends-nous à prier les yeux ouverts sur notre monde,
et les mains ouvertes, elles aussi, pour t’apporter et te remettre
ce qui le brise et le détruit.
Apprends-nous à discerner le mal pour pouvoir lui résister de toutes nos forces.
Apprends-nous à nous approcher et à accompagner ceux et celles qui,
blessés par la vie, ont de la peine à avancer.
Permets-nous d’être pour eux des hommes et des femmes de courage et d’initiative.

d’après Vie et Liturgie, 31, 6.1997

Première semaine
Du 30 octobre au 5 novembre
Lisons le Psaume 125

-Prions pour la Communauté d’Eglises en
mission (CEVAA), dont fait partie notre église
et qui regroupe 35 églises protestantes dans 24
pays francophones en Afrique, Amérique latine,
Europe, et dans les océans Indien et Pacifique.
Que ces églises continuent à travailler ensemble
afin que la foi puisse se vivre dans la diversité et
être repensée dans le contexte de chaque
culture. Que les décisions de l’Assemblée
générale de la CEVAA, (Sète - 17 au 26 octobre),
trouvent un écho favorable auprès de nos
églises, et que les discussions autour de
« Famille Evangile et culture dans un monde en
mutation » puissent être un ferment de vie
spirituelle dans nos communautés.

et résidants d’un EMS qui avaient préparé la prière
de Saint Vincent de Paul. Reprenons cette prière
avec eux :
"Heureux ceux qui respectent mes mains
décharnées et mes pieds déformés - Heureux ceux
qui conversent avec moi, bien que j'aie désormais
quelque peine à bien entendre leurs paroles Heureux ceux qui comprennent que mes yeux
commencent à s'embrumer et mes idées à
s'embrouiller - Heureux ceux qui, en perdant du
temps à bavarder avec moi, gardent le sourire Heureux ceux qui jamais ne me font observer:
"C'est la troisième fois que vous me racontez cette
histoire!" - Heureux ceux qui m'assurent qu'ils
m'aiment et que je suis encore bon, bonne à
quelque chose - Heureux ceux qui m'aident à vivre
l'automne de ma vie."
Quelle actualité !

Deuxième semaine

Troisième semaine

Du 6 au 12 novembre
Lisons le Psaume 119 : 169 à 176

Du 13 au 19 novembre
Lisons le Psaume 51

-Dimanche de la Réformation - Merci
Seigneur de nous donner encore une place, un
espace, des amis, des pères dans la foi, des
frères et des sœurs...et la Bible.
-Prions pour nos EMS. Un petit pèlerinage,
organisé récemment à l’occasion de l’ « Année de
la Miséricorde » proposée par le pape François,
s'est arrêté dans divers lieux où se rencontrent
des gens fragilisés par la vie : l'Agora, l'Oasis,
l'Armée du Salut, le Temple des Pâquis et la
Maison de Retraite du Petit-Saconnex. Belle
rencontre de partages entre croyants en marche

-Région Arve et lac - Reconnaissance à Dieu
pour les artisans de paix et d’amitié, dans nos
communes et de par le monde entier. Merci !
Reconnaissance pour les récoltes, et pour ceux qui
travaillent la terre dans le respect de la Création et
du prochain. Merci !
Nous te remettons toutes les communautés et
églises de la Région et donnons notre confiance en
ton Esprit, afin qu’elles soient actrices d’ouverture
et d’accueil fraternel.
-Prions pour le nouveau Conseil de paroisse de
Chêne et sa mission. Que chacun trouve sa place

suite au verso

O DIEU, CRÉE EN MOI UN COEUR PUR !
FAIS RENAÎTRE EN MOI UN ESPRIT BIEN DISPOSÉ !
Psaume 51 : 12 (Bible le Semeur)

dans l’appel qu’il a reçu et mette ses charismes au
profit de la communauté. Dans une perspective de
redynamisation de la communauté, prions pour
que les catéchètes et monitrices aient de la joie
dans leur tâche, pour que les enfants et les jeunes
soient touchés par l’Esprit de l’Evangile. -Prions
pour que Dieu veille sur l’équipe œcuménique
naissante du nouveau groupe de l’éveil à la foi
d’Anières-Vésenaz, et soutienne les nouvelles
monitrices qui s’engagent pour annoncer l’Evangile
auprès des plus petits. -Prions pour toutes les
activités qui s’organisent en lien avec le foyer des
réfugiés d’Anières. Que Dieu aide à rejoindre
ces familles au cœur des activités que proposent «
les Ponts ». -Que Christ, lumière du monde,
illumine de sa présence tous ceux qui se
rassembleront au temple de Vandoeuvres le 27
novembre pour rendre grâce de la fidélité de
l'Amour de Dieu lors d'un baptême, une
confirmation, une bénédiction nuptiale, un deuil,
une visite, une prière exaucée...
Quatrième semaine
Du 20 au 26 novembre
Lisons le Psaume 47

-Le camp Forum des GBEU (Groupes Bibliques
des Ecoles et Universités) a démarré l’année
académique en réunissant tous les groupes de
Suisse romande pour un temps de ressourcement
et d’édification. Remercions pour les nouveaux
groupes qui se lancent. Depuis septembre, les
étudiants des GBEU se retrouvent pour des études
bibliques hebdomadaires. Prions pour qu’ils soient
nourris dans leur réflexion et apprennent toujours
mieux le message biblique.
Prions pour ces jeunes en recherche de Dieu ;
qu’ils puissent être bien accueillis et trouver une
communauté où ils peuvent poser des questions et
trouver des réponses - Prions aussi pour les
événements publics qui auront lieu en novembre à
Uni Mail sur les grandes questions de la foi, la vie
et des études.
Merci pour tous ces étudiants qui ont envie de
vivre leur foi sur le campus et prions pour que leur
témoignage, comme de la lumière dans les
ténèbres, puisse briller pour l’Evangile dans le
milieu estudiantin.

-Prions pour DM-échange et mission et
remettons au Seigneur le prochain synode
missionnaire du 26 novembre avec la discussion
du budget 2017. Que les échanges se passent
sereinement, dans l’intérêt de DM-échange et
mission et de nos églises. Que nos prières
accompagnent particulièrement Martine de Felice,
notre déléguée.
Cinquième semaine
Du 27 novembre au 3 décembre – 1er dimanche de
l’Avent - Lisons le Psaume 85

-Prions pour l’action et les activités de l'OPCCF
(Office
Protestant
de
Consultations
Conjugales et Familiales) qui soutient depuis
70 ans des couples et des familles qui traversent
des crises et des difficultés relationnelles
(http://www.opccf.ch/). -Prions pour les situations
de couple et de famille en difficulté rencontrées
quotidiennement. Quand la fragilité psychique, le
deuil, la dépression, la maladie frappe un ou
plusieurs membres d’une famille, nous faisons
l'expérience de l'importance pour chacun de
comprendre les enjeux de la souffrance qui affecte
souvent l’ensemble du groupe familial. Seigneur, nous sommes également dans la
reconnaissance
pour
les
couples
dont
l'attachement se renforce.
En partant du texte "Priez également pour nous,

afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole
et que se dise le mystère du Christ (Col 4:3), le
pasteur Secrétan-Rollier, première personne
engagée spécifiquement dès 1946 par l'Eglise pour
accompagner les couples et familles en difficultés
relationnelles, psychologiques et spirituelles, avait
montré que toute l'Eglise doit s'unir dans ses
prières.
-Confions au Seigneur les enfants d’Haïti qui ont
vu leurs foyers précaires détruits lors du passage
de l’ouragan Matthew et qui doivent aussi souvent
renoncer à se rendre à l’école, bâtiments et
matériel ayant été réduits à néant, alors que
l’école représente souvent un lieu stabilisateur
dans un pays déjà dévasté par le tremblement de
terre de 2010. (voir intercession pour la Fédération
des Ecoles protestantes en Haïti in La prière de l’Eglise,
juillet-août 2016)

SEIGNEUR, FAIS-NOUS VOIR TON AMOUR,
ET ACCORDE-NOUS TON SECOURS!
Psaume 85 : 8

