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« Jésus, le Christ,
Comme à certains de tes disciples, il peut nous arriver d’avoir peine à comprendre ta présence de Ressuscité.
Mais, par l’Esprit-Saint, tu nous habites et tu dis à chacun de nous :
“ Viens à ma droite, j’ai ouvert pour toi un Chemin de vie ”»
Taizé, Frère Roger
Première semaine
Du 31 mars au 6 avril

Heureux celui qui trouve chez Toi un refuge…
De bon cœur il se met en route.
Psaume 84 : 6+8

« ...c’est votre coeur qu’il faut changer. … Revenez
vers le Seigneur, votre Dieu, Il est plein de tendresse et
de pitié, patient et plein d’amour… » Joël 2 : 12-18
« En ce début d’avril, nous Te prions pour ceux qui
ont choisi de jeûner, seuls ou en groupe, ceux qui
se restreignent ou s’abstiennent d’un plaisir
habituel.
Aide-nous à distinguer l’utile du futile, à prendre du
temps pour notre prochain et pour nous-mêmes.
Accompagne-nous dans l’écoute des autres et la
méditation de Ta Parole.
Nous Te remettons particulièrement le groupe
oecuménique de la Servette qui réunit une
vingtaine de jeûneurs, de même que les
participants à la Lectio-Divina des mardis de
Carême et les personnes qui se réuniront à SaintGervais les soirs de la Semaine Sainte.
Ouvre nos coeurs et nos esprits dans ces moments
propices à la spiritualité pour nous rapprocher de
Toi, Seigneur.
Amen »

La prière chrétienne est l’espace libre
pour un démarrage quotidien dans notre
mission d’aimer et de servir Dieu et notre
prochain.

Deuxième semaine
Du 7 au 13 avril

Seigneur, je t’adresse ma prière,
que ce soit le temps favorable,
réponds-moi, en m’assurant
de ton secours fidèle.
Psaume 69 : 14

« Merci, Seigneur, pour tous les lieux de notre
Eglise, pour les acteurs du ministère Renouveau et
guérison en Eglise (RGE) lors de cultes, dans les
groupes de prière, dans les accompagnements
pastoraux. Merci pour le témoignage de tous ceux
et celles qui demandent la prière, et qui sont
relevés, et guérissent, à cause de leur foi.
Enthousiasme-nous de ton désir pour que ce
ministère soit porté jusqu'aux extrémités dans
notre Eglise.
Seigneur, nous te prions pour RGE afin que ce
Ministère soit toujours plus SIGNE de ta
bénédiction pour le monde, et pour que celles et
ceux qui le portent, le donnent ou le reçoivent,
oeuvrent pour libérer tout ce qui empêche cette
bénédiction de se manifester pleinement.
Merci, Seigneur, pour ta main bienveillante et sûre
qui bénit dans ce cheminement de proximité et de
relais vers toi.
Seigneur, par ta grâce et ton Esprit, mets en nous
les prières d'écoute, de compassion et d'amour pour
toutes et tous concernés par RGE. »
suite au verso

Troisième semaine
Du 14 au 20 avril
RAMEAUX : 14 avril
VENDREDI-SAINT : 19 avril

Le Seigneur écoute les malheureux,
il ne néglige pas ses fidèles…

Garde-nous dans une prière persévérante pour nos
frères et sœurs menacés dans leur liberté de foi.
Protège aussi, Seigneur, tous ceux qui retournent
voir leur famille, remplir une obligation
administrative, dans un pays où ils peuvent être
menacés en raison de leur foi chrétienne ou pour
d’autres motifs souvent incompréhensibles.

Psaume 69 : 34

Seigneur, Merci d’accompagner depuis 20 ans les
membres porteurs et amis de la Fraternité
œcuménique de Béthanie, qui se réunit chaque
semaine à Laconnex et chaque mois à Cartigny.
Merci pour ta fidélité à les rencontrer dans le
silence des oraisons matinales où tu les précèdes,
merci pour ta présence constante à leur côté lors
des offices eucharistiques et pendant les Lectio
Divina.
Que nous aussi nous entendions ta voix qui
murmure à l’oreille de tous ceux qui te cherchent,
que nos cœurs s’ouvrent à ta sagesse tellement plus
grande que notre intelligence, afin que notre être
tout entier soit rempli par le discernement, de
l’appel que tu nous adresses, et de ta volonté pour
l’orientation de notre vie.
Amen

Quatrième semaine
Du 21 au 27 avril
PÂQUES : 21 avril

Il est revenu de la mort à la vie.
Matthieu 28 : 6

Et vous, ciel et terre, louez-le…
Psaume 69 : 35

Seigneur, nous te prions pour le Nigeria où la
situation reste dramatique. Léah Sharibu, l’une
des cent écolières kidnappées par les terroristes en
février 2018, n’a toujours pas été relâchée en raison
de sa foi chrétienne. Protège-la et soutiens-la.

Cinquième semaine
Du 28 avril au 4 mai

Que puis-je rendre au Seigneur
pour tout le bien qu’il m’a fait ?
Psaume 116 : 12

« Seigneur, Nous te prions pour les membres de
notre
Communauté
œcuménique
des
personnes handicapées et de leurs familles
(COPH) et de notre Communauté œcuménique
des sourds et malentendants de Genève
(COSMG) qui vivent un temps d’épreuve et de
maladie. Merci pour ta présence qui nous permet
de nous soutenir mutuellement par la prière, par
des gestes d’amitié et des paroles de consolation.
Nous te prions pour les personnes qui vivent et
travaillent dans les institutions. Merci pour
l’accompagnement et les soins de qualité qui sont
reçus et donnés. Nous te prions pour les catéchètes
qui, mois après mois, témoignent de leur foi en
Dieu dans les institutions. Merci pour les récits
bibliques, les chants et les prières qui résonnent,
chantés ou signés en langue des signes (LSF).
Nous te prions pour nos Conseils de paroisses
œcuméniques qui prennent à cœur la vie de nos
Communautés dans toutes ses dimensions. Merci
pour les projets, les liens d’amitié, la collaboration
au sein de l’Espace Montbrillant, où l’Eglise
Protestante et l’Eglise Catholique de Genève
cheminent ensemble par les défis quotidiens.
Nous te remercions pour la patience des personnes
sourdes avec les entendants et pour la bénédiction
de la bienveillance. Amen »

