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Seigneur Dieu,
Apprends-nous à t’écouter dans le silence de nos cœurs,
grâce à l’Esprit-Saint qui conduit à la vie et à la paix, et non à l’esclavage et à la peur.
Merci de nous rappeler que nous sommes tes enfants, sauvés par le Christ,
et que rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Lui.
Amen.
Romains 8
Première semaine
Du 2 au 8 juin

Deuxième semaine
Du 9 au 15 juin

Je réfléchis à ce que Tu as dit :

« Tournez-vous vers moi »

Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi.
Psaume 27 : 8

« Éternel notre Dieu,
Nous te remercions pour les Unions Chrétiennes
des Jeunes Gens. Cette année, elles célèbrent la
175e année de leur création. Nous te rendons
grâces pour avoir inspiré et soutenu leurs efforts
d’étendre ton royaume parmi les jeunes.
Aujourd’hui, elles sont présentes dans 120 pays et
dans plus de 12’000 localités dans le monde, où
elles œuvrent entre autres pour la justice sociale et
environnementale, la paix et l’inclusion des
minorités.
Nous t’implorons pour tous les jeunes en quête
d’identité qui se voient contraints de se donner la
mort ou d’ôter la vie des autres pour des raisons
religieuses ou politiques.
Père,
Nous te prions pour les célébrations prévues en
août à Londres. Que ces manifestations leur
permettent de proclamer ta souveraineté malgré
toutes les incertitudes auxquelles les Jeunes sont
confrontés. Accorde la sagesse à leurs dirigeants et
inspire-les à prendre les bonnes décisions. »

Le Seigneur est ma force,
je chante pour lui, c’est lui qui m’a sauvé.
Psaume 118 : 14 (PdV)

9 juin PENTECÔTE : Merci Seigneur pour le don
de ton Esprit, comme Tu l’avais promis !
Seigneur,
Nous te remettons toutes les personnes membres
du Consistoire qui siégeront à la session des 13 et
14 juin, chacune en particulier, quelle que soit sa
responsabilité. Dirige les échanges, les débats, les
décisions à prendre. Nous implorons ton SaintEsprit et te louons de pouvoir, par la prière,
soutenir et accompagner tes serviteurs engagés
dans ce service.
« Seigneur,
Nous te confions l’organisation du culte régional
interculturel, qui aura lieu le 30 juin à Veyrier,
avec la participation des communautés issues de la
famille du protestantisme qui cohabitent et
célèbrent dans les temples de la Région Salève.
Que le Christ qui crée notre lien nous prépare à
vivre cette célébration dans la simplicité et dans la
joie. Qu’il soit au cœur de notre rassemblement
pour y dissiper la peur de l’inconnu et y faire grandir
la confiance mutuelle, la solidarité et l’amour. A Lui
la Gloire. Amen. »
suite au verso

Troisième semaine
Du 16 au 22 juin

Cinquième semaine
Du 30 juin au 6 juillet

Célébrez le Seigneur car il est bon,
et son amour n’a pas de fin

Soyez dans la joie,
vous qui cherchez les Seigneur !

« Seigneur,
Nous te confions la Région Jura-Lac, ses paroisses
du Petit-Saconnex, des Cinq communes et de
Versoix, ses Conseils, ses communautés-sœurs, ses
commerces, ses maisons de retraite, ses
organisations internationales, ses communes avec
leurs services.
Que ta fidélité nous aide à persévérer dans les
engagements
et
les
accompagnements
communautaires qui ont du sens.
Que ton esprit de service pénètre nos relations
fraternelles et nous préserve de toute forme d’abus
de pouvoir, de domination ou de querelles stériles.
Que ta créativité suscite des démarches
paroissiales et régionales renouvelées et originales,
où il y ait de la place pour la surprise et
l’étonnement.
Que ton Esprit-Saint - souffle de vie - nous aide à
mieux respirer les uns avec les autres, à respecter
nos rythmes différents, à penser, réfléchir, écouter
et agir ensemble avec des forces renouvelées.
Nous espérons en toi ! »

« Notre Père,
Nous te louons de pouvoir t’appeler Père, car tu
nous regardes et que tu nous aimes comme tes
enfants, filles et fils d’une Parole qui nous engendre
chaque jour.
En cette période d’été et de vacances qui s’ouvre
devant nous, donne-nous de savoir prendre le
temps de profiter de nos proches, de nos amis, et
de nous offrir à nous-mêmes du repos.
Nous te prions particulièrement pour le domaine
de Monteret, pour son Conseil de Fondation qui
gère au quotidien le bon fonctionnement de ce lieu
de camps, de week-end et de retraites.
Nous te prions pour toutes les personnes qui
permettent le bon déroulement des activités sur le
Domaine, pour les responsables de camp cet été, et
tous ceux qui vont encadrer les enfants et les
jeunes.
Nous te prions pour les campeurs, pour tout ce
qu’ils vont vivre là-haut : méditations, découvertes,
rencontres, échanges, joies et peines…
Enfin, nous te remettons l’avenir de ces maisons,
pour les futurs travaux, les modifications et les
adaptations, afin que Monteret puisse rester un lieu
au service de la mission de notre Eglise.
Amen »

Psaume 118 : 29

Quatrième semaine
Du 23 au 29 juin

Psaume 105 :3b

Notre Dieu c’est lui, le Seigneur ;
ses décisions concernent la terre entière.
Psaume 105 : 4

Seigneur,
Nous te prions pour l’Indonésie, frappée par de
nombreux désastres successifs. Tant de personnes
sont traumatisées, angoissées. Elles ont besoin
d’être rassurées spirituellement et soulagées
matériellement. Guide et soutiens les aides sociales
et les organismes religieux qui sont à l’œuvre pour
les aider. Que l’Eglise indonésienne voie là une
occasion
divine
d’apporter
réconfort,
encouragement et espérance.
(OMF int.)

Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit
de son Fils qui s’écrie « Abba », Père
bien-aimé ! (Gal.4 :6).
La prière est le temps fort de notre vie
offerte à Dieu, dans la reconnaissance.

