Juin 2015

« MOI, COMME UN OLIVIER LUXURIANT DANS LA MAISON D’ELOHÎM,
JE M’ABANDONNE AU CHERISSEMENT D’ELOHÎM,
EN PERENNITE, A JAMAIS. »
Ps. 52 :10 (Chouraqui)

Première semaine : du 2 au 6 juin.
Lisons le Psaume 52.
- Prions pour la Région Centre Ville Rive Gauche
(Arve, Champel-Malagnou, Eaux-Vives, Saint-Pierre,
Madeleine suisse-allemande) qui travaille en
collaboration élargie et approfondie au niveau des
ministres, assumant dans un esprit de collégialité et
de respect leurs responsabilités pour les cinq
paroisses dans des réalités et traditions distinctes.
De par des changements de ministres, se posent
des questions réelles auxquelles il faut répondre
pour devenir une communauté vivante, avec ses
Eglises différentes, qu’une confiance fraternelle
unisse les conseils en un ensemble joyeux et amical.
Que l’Esprit-Saint nourrisse les cœurs des fidèles et
soit le consolateur qui encourage ceux qui souffrent
des changements et de leurs défis.
- Prions pour les espaces confiés à cette région :
Fusterie, Lieu de Prière, Cathédrale, qu’ils deviennent
encore plus largement des portails ouverts pour des
femmes et des hommes qui cherchent à vivre et
approfondir leur propre foi.
- Que cette région au centre ville resplendisse ellemême de la joie d’être un témoignage de Jésus Christ
et soit accueillante pour ceux et celles qui cherchent
se joindre à la communauté, interpellés par la
présence de notre Seigneur Jésus Christ.

Deuxième semaine : du 7 au 13 juin.
Lisons le Psaume 35.
- Le Consistoire se réunit les 11 et 12 crt et le 13 se
tient la Conférence des Eglises Romandes. Puis des
14 au 16 juin aura lieu, à Morat, l’Assemblée
générale de la FEPS (Fédération des Eglises
Protestantes de Suisse) avec, dimanche, le culte à
l’Eglise Evangélique de Morat. Portons toutes ces
rencontres dans la prière, que le Seigneur dirige et
bénisse chaque participant.

Troisième semaine : du 14 au 20 juin.
Lisons le Psaume 106, 1-15 et 43, 48.
- COSMG (Communauté des Sourds et
Malentendants) et COPH (Communauté
Œcuménique des Personnes Handicapées) : Un
temps de grands changements a marqué cette année
avec de belles surprises et des incertitudes.
Demandons à l'Esprit de guider le conseil et la
pastorale pour garder le cap et le sens de notre
mission auprès des personnes en situation de
handicap mental et de leurs familles sur le canton de
Genève.

- Laurence Mottier prend congé de la communauté
après 8 années de service, remplacée par Nicolas
Lüthi qui a su répondre aux besoins et entrer en
dialogue avec chacun. Anna Bernardo aumônier
catholique nouvellement arrivée en septembre a
trouvé ses marques auprès des paroissiens et dans
les nombreuses institutions où nous allons partager
l'évangile avec le groupe des catéchèses. Sonia Musy
reprend le ministère protestant dès septembre
prochain. Que ce passage de témoins se fasse dans
la confiance et la reconnaissance mutuelles ! La Coph
apporte une couleur unique et particulière à notre
Eglise, de concert avec la Cosmg, regroupées dans
l'Espace Montbrillant: que ce tissage de liens puisse
rester créatif et porteur de joies et de force pour
tous! Avec la foi que Jésus renouvelle en nous
fidèlement.

Quatrième semaine : du 21 au 27 juin.
Lisons le Psaume 59.
- Ce 21 juin est le ‘Dimanche des Réfugiés’. Une date
pour ne pas oublier le destin tragique de milliers de
personnes qui ont dû tout quitter pour sauver leur
vie. (Voir aussi le témoignage du pasteur Gabriel
Amisi dans la VP n° 4). L’EPER demande à tous les
acteurs de la société de donner une chance aux
personnes réfugiées, en luttant surtout contre les
préjugés envers elles.
- Intercédons pour l’AJEG (Animation Jeunesse de
l’Eglise protestante de Genève). Du 22 au 26, le
centre aéré, en collaboration avec « ContactJeunes » accueillera plus de trente ados autour
d'activités sportives, ludiques et spirituelles à
Malagnou: ‘Semaine anti-ennui’ ! L'équipe de
moniteurs est principalement composée de jeunes
qui s'engagent régulièrement dans l'accompagnement de groupes et lors de camps.
- Un culte d'envoi pour le groupe du projet Tärava
aura lieu à Plainpalais pour accompagner ces jeunes
qui emmènera cet été plus de 25 d’entre eux à la
rencontre de l'Eglise protestante Maohi et se
penchera sur les problèmes des réfugiés climatiques
et sur la question de notre relation à la Création.

Cinquième semaine: du 28 juin au 4 juillet.
Lisons le Psaume 74.
- Prions pour les Philippines : au moins 33 groupes
ethniques restent non atteints, 29 millions de
personnes n’ont toujours aucune église évangélique.
La porte reste ouverte pour le service dans ce pays et
la moisson est mûre, prions que le Seigneur envoie
des ouvriers. (OMF international juin 2015)

« JE CHANTE TA FORCE LE MATIN,
J’ACCLAME TA FIDELITE CAR TU AS ETE POUR MOI UNE CITADELLE,
UN REFUGE AU JOUR DE MA DETRESSE. »
(TOB)

