«C’EST A L’ETERNEL QU’IL TE FAUT REMETTRE TOUT TON AVENIR,
COMPTE SUR LUI, IL FERA LE NECESSAIRE.»
Psaume 37 :5 (BS-FC)

Septembre 2014
Première semaine : du 7 au 13 septembre.
Lisons le Psaume 37.

Troisième semaine : du 21 au 27 septembre.
Lisons Jean 50.

- Jeudi : Jeûne genevois. Le premier jeûne
connu à Genève date de 1567, à l’occasion
d’une répression contre les protestants lyonnais.
Intercédons pour tant de chrétiens qui,
actuellement, sont persécutés dans le monde,
notamment en Irak, Syrie, extrême Orient…

- Lundi : Jeûne fédéral. En 1832, ce jeûne a été
décrété ‘Jour d’action de grâce, de pénitence et
de prière pour toute la Confédération Suisse’.
Il jouera un rôle important dans le nouvel Etat
fédéral né en 1848 en permettant de consolider
la paix religieuse et sociale. Portons dans la prière
les Autorités civiles de notre pays.

- Prions pour la Région Salève, paroisses de
Carouge, Lancy Grand-Sud, Plan-les-Ouates et
Troinex-Veyrier. « Au vu des profonds
changements de ministres, et des pertes de
forces ministérielles vraiment significatives
dans la région, beaucoup de choses sont encore
en suspens. Nous n’avons bien sûr pas encore
rencontré les quatre nouveaux ministres, la
plupart étant à temps partiel, avec qui nous
avons la chance de pouvoir collaborer, et
l’orientation de leurs ministères va forcément
influencer nos orientations déjà choisies.
Nous sommes très reconnaissants de
l’important engagement de tant de personnes
dans la région » (Extrait du rapport du
Consistoire).
Deuxième semaine : du 14 au 20 septembre.
Lisons le Psaume 111.
- Prions pour la session du Consistoire des 18
et 19 septembre prochain. Que, par le SaintEsprit, les propositions pour les projet des
Assemblées de l’Eglise de 2015, 16 et 17,
portant notamment sur la question de ‘membre’
de l’EPG, et le sens et le rôle des ministres,
entraînent enthousiasme et confiance.

- Dimanche 28, six pasteurs recevront
la consécration au cours d’un culte à la
cathédrale : Patrick Baud, (actuel modérateur),
Marie Cénec, Carolina Costa, Jérémy Dunon,
Bruno Gérard et Alexandre Winter. Comme dit
l’un d’eux : « Notre vie d’Eglise est une marche,
incertaine et hésitante parfois, mais soutenue
absolument par la foi en Celui qui nous promet
et nous donne un avenir ! »
Nous les portons dans la prière.
- Louons le Seigneur pour les riches ministères
de Charlotte Kuffer, Anne-Catherine Schneider,
qui se retirent, et pour l’arrivée de Alain de
Felice et Anne Perréard-Vité en tant que
nouveaux membres du Conseil. Et prions pour
Emmanuel Fuchs qui a repris la présidence de
l’Eglise.
Quatrième semaine : du 28 septembre au 4
octobre.
Lisons le Psaume 87.
- Prions pour le travail que notre Eglise, par la
‘Commission tiers-monde de l’Eglise protestante’,
poursuit à l’est du Congo, Goma et Butembo,
avec les communautés baptistes et la faculté de
théologie des Grands-lacs. La formation
professionnelle permet à de jeunes adultes de
réintégrer le tissu économique et accorde son
soutien à 700 pasteurs qui viennent de suivre un
séminaire de retrouvailles et d’encouragement.
Et intercédons pour les pays d’Afrique de l’ouest
victimes de la si grave épidémie du virus
d’Ebola.

"INVOQUE-MOI AU JOUR DE LA DETRESSE,
JE TE DELIVRERAI, ET TU ME GLORIFIERA."
Psaume 50 :15 (Col.)

