« AUTANT LE CIEL EST ELEVE AU-DESSUS DE LA TERRE,
AUTANT L’AMOUR DE DIEU DEPASSE TOUS CEUX QUI LE REVERENT. »
Psaume 103 :11 (FC)

Avril 2014
Première semaine : du 6 au 12 avril.

Quatrième semaine : du 27 avril au 3 mai.

Lisons le Psaume 43.

Lisons le Psaume 103 : ‘Remercions le Seigneur !’

- Nous te rendons grâce pour l’Espace de Montbrillant
où nous vivons une vraie communion entre nos trois
paroisses dans un travail œcuménique et le respect
de nos différences (COSMG ‘Communauté des Sourds
et Malentendants de Genève’, paroisse protestante
et COPH) : que ton Esprit continue de faire germer
des projets audacieux et porteurs de vie pour tous.
- Nous te remettons nos secrétaires Mirtha et Denis,
qui ont un travail essentiel d’écoute et d’accueil.
Renouvelle en nous la confiance que c’est toi, le
Vivant, qui fais grandir et prospérer toute chose et
que le mieux que nous puissions faire est d’être au
service de ton Esprit de vie. (Laurence Mottier)

- Communauté d’Eglises en mission : Partager, agir,
témoigner : tels sont les trois grands axes de la
CEVAA qui se veut avant tout une Communauté de
vie. En ce sens, les 35 Eglises qui la composent
travaillent ensemble, dans toutes les directions. (Du
27 avril au 4 mai se tiendra à Crêt-Bérard la séance
de son Conseil exécutif). Portons ses responsables
dans la prière.
- Eglise Evangélique du Cameroun : Le Centre
Evangélique de Réinsertion des Enfants, à Ntolo, est
une structure sociale de l'EEC qui accueille orphelins
et enfants en grande difficulté dont les parents sont
décédés dans des situations de catastrophes
naturelles ou humaines et autres sinistres tels que les
accidents de circulation, les incendies, les guerres et
autres violences. Un rôle qui se double d'une prise en
charge sanitaire pour les jeunes atteints de maladies
graves, et notamment porteurs du VIH, nous
intensifierons la lutte contre toutes les discriminations
envers les personnes affectées par ces fléaux qui
dévastent les populations non averties ou hostiles du
fait de la culture et autres dogmes. Le partenariat
avec la Cevaa nous permet d’envisager la mise en
place d’une infirmerie moderne et propre à une prise
en charge des soins primaires et soulager les
souffrances du peuple de Dieu dans cette localité.

Deuxième semaine : du 13 au 19 avril.
Lisons le Psaume 24.
- 18 avril : Vendredi-Saint. Le carême est une
période de jeûne de quarante jours (Pour certaines
religions et coutumes, c'est cinquante jours) que le
christianisme a institué au IVe siècle en référence aux
quarante jours de jeûne effectués par Jésus-Christ
dans le désert. Prions pour toutes les célébrations
dans nos différents lieux de cultes. Pensons
particulièrement aux chrétiens victimes de
persécutions et du rejet, dans tant de pays de
notre monde.
Que les Seigneur les soutiennent dans la souffrance.

Troisième semaine : du 20 au 16 avril.
Lisons Jean 20.
- PÂQUES : Nous nous joignons à la prière de Taizé.
« Ô Christ, né du Père avant tous les siècles, et qui a
pris chair en notre humanité, tu es ressuscité pour
nous, nous t’adorons. Gloire à toi Seigneur ! Fils de
Dieu, source de vie, nous invoquons ta bonté sur
nous et sur toute la famille humaine.
–Exauce-nous, Seigneur de gloire. Fais-nous vivre
de ta vie et marcher comme des enfants de lumière,
dans la joie de Pâques.
–Exauce-nous, Seigneur de gloire. Augmente la foi
de ton Eglise, afin qu’elle rende fidèlement
témoignage à ta résurrection.
–Exauce-nous, Seigneur de gloire. Console tous
ceux qui sont accablés, et grave dans leur cœur tes
paroles de vie éternelle.
–Excuse-nous, Seigneur de gloire. Fortifie les
malades, soutiens les vieillards et rassure les
mourants par ta présence qui sauve.
–Exauce-nous, Seigneur de gloire. Amen. »

* * * * * *

En prévision de l’Assemblée de l’Eglise du 25 mai
prochain, nous nous sommes engagés à présenter le
lien qu’est la ‘Prière de l’Eglise’ entre tous les
différents lieux d’Eglise.
A cet effet, nous serions intéressés à ce que chaque
groupe de prière transmette les coordonnées d’une
personne avec laquelle nous prendrons contact. Cela
nous permettra de faire connaissance et de répondre
au vœu de la paroisse de Plan-les-Ouates : « Et si
nos groupes de prière cantonaux s’associaient en
priant les uns pour les autres ? » (Voir feuille de
février 2014).
Pour l’équipe de rédaction, merci donc de vous
adresser à : Philippe Aubert, Av. des Morgines 35,
1219 AÏRE, tél. 022.796.97.93.

« ESPERE EN DIEU ! …
OUI, JE LE CELEBRERAI ENCORE,
MON SAUVEUR ET MON DIEU. »
Psaume 43 :5 (TOB & FC)

