Juin 2014
Première semaine : du 1 au 7 juin.

«SUR DIEU, DONT JE LOUE LA PAROLE, SUR DIEU JE COMPTE, JE N’AI PAS PEUR.»
Psaume 56 :5a (TOB)

Lisons le Psaume 114
- Intercédons pour la paroisse de St-PierreFusterie qui transmet cette prière de Laurent
Gagnebin : « Éternel, notre Dieu, nous te prions pour
qu’au sein de chaque religion, de chaque Église, de
chaque communauté, les forces de discernement et
d’accueil l’emportent sur les tentations du repli, de
l’exclusion et de l’indifférence. Nous te prions pour
que grandisse entre nous le désir de nous
comprendre; nous te prions pour ceux qui
combattent pour le respect de la dignité humaine,
quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour
que dans les bons comme dans les mauvais jours
nous écoutions les pas du Christ invisible, qui
chemine avec nous ; pour que ton Esprit donne sens
à nos paroles et force à nos gestes, tout au long de
notre marche sur la terre. »
- Paroisse des Eaux-Vives : ‘Oh Dieu notre père, Tu
connais notre faiblesse, petit temple dressé au milieu
de la ville. Apprends-nous la hardiesse dans la
confiance, dans le don de nous-même au service de
l'autre. Fais que nous soyons vraiment une source
d'Eaux-Vives pour ce quartier, ses habitant(e)s et
toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent
au vivre ensemble. Ouvre nous à la compassion pour
celles et ceux qui souffrent de la solitude, de la
maladie. Fais de nous des témoins de la bonne
nouvelle. Amen.’

Deuxième semaine : du 8 au 14 juin.
Lisons le Psaume 104
- 8 Juin : PENTECÔTE : partageons la prière de

Taizé proposée au verso !
- Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la
joie, l’enthousiasme et la bienveillance qui règnent
dans la paroisse de Champel-Malagnou. Merci
pour tous les lieux de convivialité et de partage
comme les après-cultes, les Agapes, le Club du
Sourire, le Café-contact. Merci pour tous les moments
de cultes et de prière où nous pouvons nous
retrouver à l’écoute de ta Parole. Merci pour les
riches moments partagés lors de notre voyage annuel
à la rencontre du protestantisme alsacien. Reçois
aussi notre reconnaissance pour les années de
ministère de Joël Stroudinsky ; que sa retraite soit
bénie.
- Veuille préserver la santé et les forces des
personnes qui souffrent parmi nous et prendre soin
du feu sacré de celles qui s’engagent sans compter.
Nous te demandons d’aider les responsables de la
paroisse à accompagner les changements actuels, à
faire preuve d’intelligence et de sagesse. Dans cette

période institutionnelle chaotique, aide-nous à prendre
soin de chacune des personnes de notre communauté et
à entamer une collaboration heureuse et confiante avec
les autres paroisses de la région.

Troisième semaine : du 15 au 21 juin.
Lisons le Psaume 126
- Prions pour le ministère de l’Eglise dans tous nos
EMS : ‘Elle déambule le long des couloirs. Elle assiste

au culte. Elle se plaint de ne pas avoir l’esprit
disponible à ce qu’elle entend. Les jours sont longs.
Le temps s’étire. En fait, le temps est vide, parce qu’il
s’est vidé. Elle est seule et pourtant il y a comme
derrière elle une ombre longue et sombre qui lui colle
au dos, à moins qu’elle ne la retienne captive comme
un manteau trop long…
Malgré les deux cents personnes qui l’entourent, elle est
abandonnée…parce qu’elle vient de perdre son compagnon
de toute une vie. Et, la tristesse, c’est comme un animal
féroce qui ne lâche pas sa proie’.
Priez pour elle et toutes celles qui lui ressemblent là-bas
dans un EMS pas très loin de chez vous !

Quatrième semaine : du 22 au 28 juin.
Lisons le Psaume 56
- Lancées par les Unions Chrétiennes, les Villas YoYo
rassemblent plus de 150 enfants chaque jour à la sortie
de l'école pour un moment de convivialité, de jeux,
d'étude. Elles se situent dans des quartiers parfois
déshérités à Versoix, Onex, Lancy, Charmilles. Celle de
Versoix fête ses 10 ans d'existence le 4 juin! Prions pour
tous ces enfants et leurs moniteurs professionnels ou
bénévoles, qu'ils y trouvent au travers de chaque visage
le reflet du Dieu d'amour. Matthieu 25, 38

Cinquième semaine : du 29 juin au 5 juillet.
Lisons le Psaume 71
- A côté de la Syrie que tous nous portons dans la
prière, pensons à la Malaisie. Les non-musulmans
sont touchés par la limitation de la liberté religieuse.
Prions pour la restauration de cette liberté et que les
restrictions sur les réunions des chrétiens soient
levées. Prions pour que des responsables chrétiens
courageux soient prêts à présenter les besoins et
droits de la communauté chrétienne devant les
autorités. (OMF intern.)

./.

« JUSQUE DANS LA VIEILLESSE AUX CHEVEUX BLANCS,
O DIEU, NE M’ABANDONNE PAS,
AFIN QUE J’ANNONCE TA FORCE A CETTE GENERATION,
TA PUISSANCE A TOUS CEUX QUI VIENDRONT.»
Psaume 71 : (Col.)

Prière d’intercession
Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton
amour.
Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit généreux :
Viens, Lumière des cœurs.
Toi le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais
habiter la paix :
Viens, Saint-Esprit.
Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le
repos, dans l’épreuve, la force :
Viens, Saint-Esprit.
Lumière bienveillante, pénètre l’intimité de nos
cœurs :
Viens, Saint-Esprit.
Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur :
Viens, Saint-Esprit.
Abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure :
Viens, Saint-Esprit.
Donne-nous la joie qui demeure :
Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton
amour.

