Mars 2015
Première semaine : du 8 au 14 mars.

- Nous te prions pour les auxiliaires de l’aumônerie :
Sandra Bourquin, Catherine Pictet, Françoise Piguet
,Françoise Labarthe et Danielle Sutter.
- Intercédons pour Renouveau et Guérison dans
- Bénis la collaboration œcuménique quotidienne
l’Eglise, ministère d’accompagnement et
avec les aumôniers catholiques, prêtres et laïques,
d’intercession pour les malades, pour ceux qui
pour la réflexion menée autour des espaces de
souffrent, pour ceux qui ont besoin d’être renouvelés.
recueillement ouvert à tous au sein des HUG et pour
Samedi 14 il organise une journée de réflexion sur le
thème «Prier : pourquoi ? Un Autre écoute. Vraiment?» la collaboration à l’intérieur du groupe interreligieux.
- Bénis les autorités des HUG et son directeur
au Foyer du Temple de Chêne-Bougeries, 153 Rte de
général Bertrand Levrat, ainsi que le président de
Chêne, de 9h30 à 17h00. La journée se termine par
notre Eglise Emmanuel Fuchs et ses démarches pour
un culte à 16h00, avec imposition des mains.
une meilleure reconnaissance de l’activité sociale des
(Apporter son pique-nique, ouvert à tous,
aumôneries par l’Etat de Genève.
Participation libre aux frais).
- Bénis enfin le groupe d’évaluation du service
Que ses responsables soient richement bénis.
d’accompagnement sous la direction de Gabriel de
- Prions pour la session de printemps du Consistoire
Montmollin qui devra rendre un rapport sur l’activité
les 12-13 mars ; que le Seigneur guide chacun dans
de ce service au consistoire.
les décisions à prendre.

« REPONDS-MOI, SEIGNEUR, CAR TA FIDELITE EST BONNE ;
SELON TA GRANDE MISERICORDE, TOURNE-TOI VERS MOI. »
(TOB)

Lisons le Psaume 34.

Deuxième semaine : du 15 au 21 mars.

Quatrième semaine : du 29 au 4 avril.

Lisons le Psaume 84.

Lisons le Psaume 40.

- Faisons nôtre cette prière qui nous parvient d’un
groupe de Religieuses du Proche-Orient : ‘Nous avons
perdu des villes d’Irak du Nord. Des milliers de
personnes ont fui et l’ONU a évacué son personnel.
La protection de la prière est absolument nécessaire.
Prions fidèlement pour la libération du peuple du Nord
de l’Irak de la terrible montée de terreur et de
menace de mort.

- Prions pour la Région Rhône-Mandement. Les
paroisses sont appelées à collaborer plus étroitement à
l’avenir. Des cultes en commun ont lieu et le projet
concernant des cultes-familles autour d’un petit-déjeuner
ont réuni le 11 janvier et le 1er mars plus de 100
personnes toutes générations, paroisses et ethnies
confondues.
- La période de transition avec un transfert de pouvoir et
d’autorité des paroisses à la région requiert du
discernement et de la sagesse. Notre région a constitué
un conseil et un bureau. Prions pour la mise en route de
ces nouvelles équipes, qu’elles travaillent selon l’esprit
du Christ.
- Le désir de rejoindre les personnes distancées de la foi
nous anime, mais la manière et les forces pour ce faire
sont à trouver. Prions pour que ce désir se transforme
en projet, le projet en action de contacts et de
rencontres, et les contacts en événements rassembleurs.
- Si le nombre des ministres a diminué, la demande et
le travail eux croissent avec le maintien et
l’accompagnement des paroisses et la construction de la
région.
Prions pour les pasteurs et le diacre, leurs familles, leur
santé : Jean-Daniel Schneeberger, Philippe Voanesch,
Bertrand Barral, Nicolas Genequand et Maurice Salib.

Troisième semaine : du 22 au 28 mars.
Lisons le Psaume 69.
- Dimanche 29 : Jour des RAMEAUX! Bénissons le
Seigneur !
- Seigneur, nous te prions pour l’aumônerie
protestante des HUG, pour son conseil et sa
présidente Chantal Eberlé . Dans cette période de
renouvellement de son conseil, encourage les
membres qui continuent leur mandat et suscite de
nouveaux membres ; que le ministère d’anciens et de
responsables de la mission de l’aumônerie soit
reconnu au sein de l’Eglise et des HUG.
- Bénis la nouvelle équipe de pasteurs: Jérémy
Dunon, Florence Foehr, Gabrielle Pilet Decorvet,
Marie Laure Jakubec, Philippe Reymond et Pierre
Aubert leur coordinateur. Suscite en eux toujours
davantage un esprit d’initiative, de collaboration et
d’estime mutuelle.

« QUE TOUS TES FIDELES SOIENT DEBORDANTS DE JOIE A CAUSE DE TOI, ET
QUE TOUS CEUX QUI T’AIMENT, TOI LE SAUVEUR, NE CESSENT DE
PROCLAMET : LE SEIGNEUR EST GRAND ». Psaume 40 :17 (FC)

