avril 2015
Première semaine : du 5 au 11 avril.

« CE QUE J’AI PROMIS AU SEIGNEUR,
JE LE FERAI EN PRESENCE DE TOUT SON PEUPLE. »
Psaume 116 :8 (FC)

Lisons Matthieu. 28 : 1-10.
- PÂQUES, Christ est ressuscité ! Prions avec les
textes, au verso, de l’épître aux Colossiens et de
« Prières pour un travail digne » proposé par le
ministère Evangile et Travail.
- Ministère d’Evangile et Travail, prions : Seigneur,
en ce jour, nous te confions nos préoccupations
concernant la vie professionnelle, le monde du
travail… et du chômage !
Nous te présentons le malaise de celles et ceux qui
accumulent des heures supplémentaires, souvent
sans l'accepter en eux-mêmes, et le souci de celles et
ceux qui n'ont pas de travail ni d'emploi en vue.
- Nous déplorons devant toi l'absence de partage
des emplois, la dureté des licenciements et la longue
souffrance des chômeuses ou chômeurs arrivant au
bout de leurs droits.
Nous déplorons aussi devant toi l'absence de partage
des ressources, des richesses, des revenus. Nous te
présentons le cœur partagé des responsables qui
recherchent des bénéfices accrus et croient devoir
licencier des personnes actives.
- Nous nous réjouissons devant toi, Seigneur, des
efforts de soutien et d'imagination au bénéfice des
gens sans emploi. Nous pensons aux groupes, aux
services, aux associations, mais aussi aux cercles
d'amis et de voisins, de paroissiens et de collègues
d'entreprise, de gens de bonne volonté qui se
sentent responsables du problème du chômage et
des conditions de travail dans les métiers.
- Seigneur, tu invites chacune et chacun d'entre
nous à participer à la recherche de réponses :
accueille la prière qui monte de nos cœurs, notre
engagement à te servir dans la personne des plus
faibles, notre volonté de faire changer les choses.
- Nous te confions, Seigneur, celles et ceux pour qui
nous pouvons quelque chose, mais aussi celles et
ceux pour qui nous nous sentons impuissants à agir.
Viens guérir notre société du mal qui la ronge,
Seigneur : viens vite ! Amen

Deuxième semaine : du 12 au 18 avril.
Lisons le Psaume 18.
Prions pour l’action et les activités de l'OPCCF
(Office Protestant de Consultations Conjugales et
Familiales) qui soutient depuis près de 65 ans des
couples et des familles qui traversent des crises et
des difficultés relationnelles.
- Nous sommes préoccupés par toutes les situations
des couples en difficulté que nous rencontrons
quotidiennement. Quand les disputes et
l'incompréhension augmentent, que les échanges et

l'intimité deviennent insatisfaisants, la vie conjugale
s'en trouve fragilisée, voire menacée. Seigneur, nous
sommes également reconnaissants pour les couples
dont les liens se renforcent.
- La famille peut, elle aussi être profondément
affectée par l'arrivée d'un enfant, par son
adolescence ou son émancipation. En étant
accompagnée dans de tels moments de changement,
en donnant à chacun la possibilité de donner son
point de vue, la famille permet à chacun d'être
entendu, trouver un nouvel équilibre et envisager de
nouvelles perspectives.
- Continuons ensemble de soutenir les actions de
l'OPCCF pour lui permettre de maintenir ses services
indispensables pour de nombreuses personnes à
Genève, dans le Canton et jusqu'en France voisine. Que
le Seigneur donne des forces renouvelées à tous les
responsables.

Troisième semaine : du 19 au 25 avril.
Lisons le Psaume 23.
- Prions pour la Région Salève, (Carouge, LancyGrand-Sud, Plan-les-Ouates, Troinex-Veyrier) dont les
conseils et les paroissiens intéressés se retrouvent le
samedi 18 avril pour une journée de réflexion et de
discernement: il s’agira de savoir comment unir les
esprits, les ambitions et les moyens pour l’année
2015-2016.
- Nous te remettons chacun-e qui exerce des
responsabilités de gestion, d’animation, de formation,
de catéchèse, de prédication ou d’accompagnement
dans la Région, de même que chaque membre de la
pastorale, à un moment où l’équipe s’est vue
fragilisée, mais où elle conserve son allant et l’envie
d’une certaine audace.
- Notre prière porte encore la Région Salève dans sa
présence aux jeunes, à l’occasion du culte de
baptêmes et confirmations qui se tiendra le dimanche
de Pentecôte (24 mai), et qui verra le groupe
régional se réunissant à Carouge – sous la houlette
de Kurt Veraguth, Elisabeth Schencker et Sylvain
Pianetti
– vivre une démarche de choix et de foi: c’est
toujours une joie que d’accueillir les témoignages des
jeunes qui font chemin avec le Seigneur, quel que
soit leur choix. En plus de ce groupe, nous portons
également dans notre prière et notre reconnaissance
les groupes de catéchumènes parallèles de Blaise
Menu et de Christophe Rieben, de même que les
groupes d’ados qu’anime ce dernier. Nous remettons
tous ces jeunes en recherche, de même que celles et
ceux que nous ne savons pas rejoindre, ou qui pour
quelque raison ne se laissent pas rejoindre, car nous
les croyons tous aimés du Père.

«MEME SI JE PASSE PAR LA VALLEE OBSCURE,
JE NE REDOUTE AUCUN MAL, SEIGNEUR,
CAR TU M’ACCOMPAGNES, TU ME CONDUIS,
TU ME DEFENDS, VOILA QUI ME RASSURE.»
Ps.23,4 (FC)
./.

Pour le temps de Pâques

Quatrième semaine : du 26 avril au 2 mai.
Lisons le Psaume 111.

Colossiens 1 :9-11 FC

- Prions pour l’Inde. Le CSI (Christian Solidarity
International) apporte une aide concrète aux
victimes de la traite d’êtres humains. Extraits de
‘Voyage au cœur d’un enfer’, par Ursula Köppel et
Inès Wertgen : « A la suite de la mort des parents,
une jeune fille est menée dans une maison close et
abusée par son oncle. Sans protection, à 14 ans, elle
a déjà subi deux avortements… Certains enfants
sont vendus comme une marchandise et exploités
sans ménagement dans des fabriques ».
Les partenaires locaux veulent construire un foyer
protégé pour les accueillir. Que Dieu les bénisse,
ainsi que les responsables de CSI.

(intentionnellement nous mettons ‘nous’ en place de ‘vous’)

« Nous demandons à Dieu que nous ayons
pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse
et pénétration spirituelle, pour que nous menions
une vie digne du Seigneur, recherchant sa propre
approbation. Par tout ce que nous ferons de bien nous
porterons du fruit et progresserons dans la vraie
connaissance de Dieu.
Nous serons fortifiés à tous égards par la vigueur de
sa gloire et ainsi amenés à une persévérance et
une patience à toute épreuve. »
Seigneur, bénis toutes les célébrations de Pâques de
nos paroisses et de l’Eglise dans le monde.

Un travail digne laisse au travailleur la possibilité
d’influer sur les pratiques et les rythmes de travail.
Seigneur, toi qui protèges la vie par l’ordre et
l’amour, donne-nous de mettre de l’ordre et de
l’amour dans notre vie professionnelle.
Toi le Maître de l’espace et du temps, fais-nous voir
notre place et notre influence sur l’espace de notre
emploi et sur le temps de notre vie.
Ouvre cet espace et ce temps pour qu’ils vaillent la
peine d’être vécus et soient positifs et producteurs de
vie. Inspire notre recherche des changements
nécessaires là où domine le négatif.
Fais de nous, Seigneur, des collègues fiables et des
employés respectueux et créatifs, soucieux de tout ce
qui peut affecter autrui.
Entre notre travail et notre vie de famille, entre nos
employeurs et nos collègues, entre nos partenaires et
nous-mêmes, apprends-nous, Seigneur, à trouver
l’équilibre des relations justes.
Apprends-nous à créer de l’espace et du temps pour
autrui. Que les autres aient pour nous quelque chose
à nous dire, sur nos actes et notre organisation, sur
nos produits et nos services, sur le rythme de notre
activité.
Ouvre-nous à écouter ce qui pourra influencer nos
interventions ou nos affaires pour en faire des
activités saines et solidaires, attentives aussi bien aux
objectifs à atteindre qu’à l’humanité de chacun.
En Jésus le Christ, tu nous offres l’abondance et la
plénitude de la vie : merci, Seigneur.
Amen.

