Mai 2014
Première semaine : du 4 au 10 mai.

«TON TRÔNE EST ETABLI DES LES TEMPS ANCIENS ; TU EXISTES DE TOUTE ETERNITE.»
Psaume 93 : 2 (Col.).

Lisons le Psaume 80.
- Père céleste, Père de tendresse, nous te prions pour
l’aumônerie des Hôpitaux : pour les aumôniers ;
dans cette période où ils doivent faire face à une
diminution de poste, renouvelle leur force, leur
courage ; donne-leur de s’engager pleinement dans
ce qu’ils font, leurs visites et leurs célébrations; et
donne-leur aussi les possibilités de souffler, de
prendre du recul et de se former.
- Nous te prions pour les auxiliaires d’aumônerie
bénévoles; assiste par Ton Esprit celles qui sont à
l’œuvre sur les différents sites; donne-leur d’être
davantage reconnues au sein de l’Eglise et par les
patients. Suscite de nouveaux témoins prêts à se
former et à s’engager dans cette activité.
- Nous te prions pour les invitants qui vont chercher
les patients pour les cultes et les célébrations
œcuméniques; donne aux anciens de pouvoir
transmettre l’importance de ce service au sein de
l’Eglise; rends fidèles les jeunes qui s’engagent dans
ce service.
- Nous te prions pour la présidente et les membres
du conseil de l’aumônerie.
- Nous te prions pour la collaboration entre les
aumôneries permanentes, catholiques et protestantes
et les aumôneries non permanentes, catholiques
chrétienne, orthodoxe, juive et musulmane; aide-les
à collaborer, à s’entraider et à se reconnaître.

Deuxième semaine : du 11 au 17 mai.
Lisons le Psaume 93.

et de famille, le soutien à la parentalité, la thérapie
individuelle, la médiation (soutien lors des séparations)
et enfin les groupes d’enfants de parents séparés ou
divorcés. Cette année, ce sont plusieurs centaines de
couples et de familles qui se sont adressés à l’Office.Nous portons dans la prière les situations de ces couples
épuisés par le manque de sommeil, frustrés de ne plus
trouver suffisamment de temps pour être ensemble au
moment où leurs jeunes enfants mobilisent leurs énergie
et attention
- Nous t’apportons également les situations d’impasses
avec des familles d’adolescents ou de jeunes adultes où
il peut être déterminant de parler ensemble des
problèmes rencontrés plus spécifiquement par un
membre de la famille, afin d’apporter une aide à tous et
de surmonter une crise.
- Nous te sommes reconnaissants du soutien de l’Eglise
à ce ministère essentiel au service des couples et des
familles confrontés à des problèmes relationnels. L’Esprit
de Dieu et les ressources de l’Evangile inspirent ma
réflexion afin d’être témoin qu’au cœur des défis
impérieux à relever à différentes étapes de l’existence, la
Parole et l’amour ont besoin de se confronter au doute,
aux questions, aux représentations de chacun, aux peurs
aussi. (Christian Reist).

Quatrième semaine : du 25 au 31 mai.
Lisons le Psaume 107.
- Prions pour Taïwan, île à l’Est de la Chine où une
Mission œuvre dans les rues afin de secourir les femmes
victimes de la prostitution. Un immense travail est à
faire, certaines zones étant décrétées ‘zone officielle de
prostitution’ afin d’attirer touristes et commerces. Des
Eglises s’unissent pour prier, jeûner, pour ce nouveau
ministère appelé « Terre promise ». Joignons-nous à leur
prière.

- Intercédons pour le Service Enfance et Famille.
1. Sa mission : être une présence auprès des enfants.
Comment les rejoindre, eux et leurs parents ? créer,
imaginer, tester des méthodes d’animation pour les
différents lieux qui accueillent les enfants ; marrainer
* * * * * *
et parrainer des catéchètes dans l’accueil et l’animation
Comme nous en parlions le mois dernier, en prévision de
de groupes d’enfants.
l’Assemblée de l’Eglise du 25 mai nous nous sommes
2. Une problématique : les séparations donnant de
Engagés à présenter le lien qu’est ‘La Prière de l’Eglise’
nouvelles formes de familles (enfants attachés à deux
entre tous les différents lieux d’Eglise.
foyers), peu de parents sont en lien avec l’Eglise, et
A
cet effet, nous serions intéressés à ce que chaque groupe
comme nous ne recevons plus les listes du DIP,
de prière transmette les coordonnées d’une personne avec
comment faire connaître nos activités ?
laquelle nous prendrons contact. Cela nous permettra de faire
3 . Notre souhait : donner le ‘goût de Dieu’. Dieu au
connaissance et de répondre au vœu de la paroisse de Plan-lescœur des familles, pas seulement des enfants, mais
Ouates : « Et si nos groupes de prière cantonaux s’associaient
des parents aussi ! Que les Seigneur bénisse et
en priant les uns pour les autres ? » (voir feuille de février 2014).
renouvelles les forces des responsables de ce Service.

Troisième semaine : du 18 au 24 mai.
Lisons le Psaume 57.
- Seigneur, nous te prions pour l’Office protestant
de consultation conjugale et familiale (OPCCF) .
Il concerne : le conseil conjugal, la thérapie de couple

Pour l’équipe de rédaction, merci donc de vous
adresser à (NOUVELLE ADRESSE) :
Philippe Aubert, rue Isaac-Anken 24, 1219 Aïre
Tél.: 079.954.09.89; ou courriel : greatright93878@gmail.com

« JE TE RENDRAI GRÂCE PARMI LES PEUPLES,
SEIGNEUR ;
JE TE CHANTERAI PARMI LES NATIONS. »
Psaume 57 :10 (TOB).

