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Prière pour Pâques
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Seigneur Jésus,
Merci pour ta vie humaine qui nous montre le chemin à suivre pour donner un sens à notre vie.
Homme de compassion, de tendresse et de bienveillance, tu as pleuré pour Lazare, ton ami.
Devant Jérusalem aussi, tu as pleuré en pensant à son avenir.
Tu as connu la souffrance et subi la haine des hommes.
Quand tu pries ton Père pour ceux qu’Il t’a confiés, tu demandes pour eux la joie et la protection.
Merci pour ton Evangile d’amour et ton salut.
Amen

Première semaine
Du 2 au 8 avril.
Lisons Psaume 22 : 1 à 22

-Intercédons pour les ministères des COSMG
communauté œcuménique des sourds et
malentendants
de
Genève
et
COPH
communauté œcuménique des personnes
handicapées et de leurs familles.
« Dieu de la vie, Nous te prions pour les
membres de nos Communautés réunis à
l’Espace
Montbrillant.
Merci
pour
les
catholiques, merci pour les protestants et pour
tous les autres. Merci pour les liens tissés avec
nos paroisses voisines en Région EPG et en
Unité Pastorale ECR. Merci pour le projet des
Jardins Urbains qui vient de voir le jour autour
du temple : un magnifique cerisier en
prémices ! Merci parce que ce lieu nous permet
de vivre des signes contre l’isolement et
l’exclusion sociale et de prendre part à la
culture sourde et au monde du handicap.
Merci pour les personnes qui s’expriment en
Langue des Signes, pour ceux qui comprennent
en lisant sur les lèvres. Merci pour la patience
des sourds envers les entendants. Merci pour la
recherche spirituelle des personnes qui vivent
avec un handicap, leur participation active dans
nos célébrations et spécialement pour leur
engagement lors du spectacle Tumbadora.
Nous te prions pour les personnes qui vivent
avec un handicap quel qu’il soit. Nous te
remettons aussi leurs parents et leurs familles.

Que ton Esprit prépare et défriche leur chemin
quotidien par des paroles accueillantes, par des
regards sans préjugés et par des gestes
chaleureux.
Nous te prions pour les Conseils, pour Anna
Bernardo, notre collègue catholique, pour les
catéchètes, pour le comité spirituel de la COPH
et le groupe de KT œcuménique, auquel
participent plusieurs parents sourds avec leurs
enfants entendants. De Carême en Carême, de
Pâques en Pâques nous cheminons ensemble
dans l’Esprit de la Résurrection. Amen. »

Deuxième semaine
Du 9 au 15 avril
9 avril : Rameaux et 14 avril : Vendredi Saint
Lisons le Psaume 22 : 23 à 32

-Région Rhône-Mandement : « Au milieu
de ce mois, nous fêterons Pâques, le cœur de
notre foi! Que nous puissions vivre de la bonne
nouvelle du tombeau vide dans les lieux et les
activités de notre Région. Merci pour tous les
paroissiens, bénévoles et conseillers qui se
ressourcent à cette espérance au quotidien. -Les enfants de la Région se retrouveront pour
un week-end à Monteret les 13 et 14 mai. Les
ados seront aussi de la partie et les
catéchumènes participeront à l'animation. Le
dimanche en fin de matinée, ce sont tous les
paroissiens qui sont invités à rejoindre les plus
jeunes pour un temps de fête, de célébration,
de partage et de rencontres. Prions pour la
réussite de ce week-end et son organisation.
suite au verso

TOI, SEIGNEUR, NE RESTE PAS SI LOIN ;
TOI QUI ES MA FORCE, VIENS EN HÂTE À MON SECOURS.
Psaume 22 : 20

Deux pasteurs de la Région, Maurice Salib et
Kurt Veraguth sont en congé sabbatique durant
ce printemps. Merci pour la présence de Bill Mc
Comish et Josef Benes qui pallient leurs
absences. Que l'Esprit de Dieu renouvelle ceux
qui sont loin et vivifie leurs remplaçants, ainsi
que leurs paroisses.

Troisième semaine
Du 16 au 22 avril
16 avril : Pâques
Lisons Luc 23 :55 à 24 :12

-« RESURRECTION

Ouverture pour le temps de Pâques

Résurrection, un mot qui garde sa part de
mystère et d’interpellation au cœur de nos vies
et de notre monde où la mort prétend avoir le
dernier mot.
Résurrection, une confession de foi qui garde
sa part de doute lorsque nous nous trouvons
devant les impasses et les tombeaux, lorsque
nous voyons la puissance des forts et
l’impuissance des faibles.
Résurrection, une proclamation qui garde sa
part de folie face à ce que nous considérons
comme nos sagesses et comme nos
connaissances.
Jésus est ressuscité ! C’est une parole que
peuvent risquer les témoins : lorsqu’elles ont
entendu l’appel de leur nom, lorsqu’ils ont été
relevés de leurs paralysies, lorsqu’elles ont été
mises en marche par un geste de tendresse,
lorsqu’ils ont retrouvé leur dignité en recevant
le pardon, lorsque l’Eternel nous a rejoints sur
nos chemins pour partager l’essentiel. »
Maurice Gardiol, 1999

Quatrième semaine
Du 23 au 29 avril
Lisons le Psaume 116

–Intercédons pour les chrétiens des Maldives.
Au cœur d’un paradis touristique, toute
personne qui se tourne vers le christianisme
perd de facto sa citoyenneté et, à moins de
réussir à émigrer, s’expose à l’emprisonnement.
A cela s’ajoute une inégalité criante entre les
droits des hommes et des femmes. Les
touristes l’ignorent généralement, ils sont
minutieusement tenus à l’écart de la population
indigène répartie sur 220 îles différentes alors
que 87 autres îles leur sont presque
exclusivement réservées. Prions pour ces frères
et sœurs et pour cette région où la nature est
encore préservée. (CSI int., extraits)

Cinquième semaine
Du 30 avril au 6 mai
Lisons le Psaume 23

– Déménagement de l’Administration
centrale de l’EPG Au XVIIe siècle, Genève,
terre d’asile, accueillait les Huguenots chassés
de France. Tous ne pouvant emménager dans
la ville, ils s’établirent alors « hors les murs »
sur les terres entre Arve et Rhône où ils
développèrent la culture de légumes comme le
cardon.
A la fin du mois de juin, l’Administration
centrale de l’EPG quittera la rue du Cloître et
s’installera à son tour dans ce quartier appelé
aujourd’hui la Jonction ! Que Dieu bénisse ce
nouvel emplacement que notre Eglise va
réinvestir après plus de 3 siècles, qu’Il bénisse
les contacts à venir avec les voisins des
différentes associations chrétiennes dans un
rayonnement œcuménique, et qu’Il bénisse
toute l‘équipe qui travaille aux préparatifs de ce
déménagement.

QUE PUIS-JE RENDRE AU SEIGNEUR
?

POUR TOUT LE BIEN QU’IL M’A FAIT

Psaume 116 : 12 (FC)

