Psaume 78 : 1 (FC)

MON PEUPLE, ECOUTE BIEN MES INSTRUCTIONS,
TENDS UNE OREILLE ATTENTIVE A CE QUE JE VAIS DIRE.

Je suis sûr d’une chose : Dieu, qui a commencé en vous un si bon travail,
va le continuer jusqu’au bout, jusqu’au jour où le Christ Jésus viendra.

Septembre
2015

Philippiens 1 : 6
Seigneur,
Dans l’élan que tu nous as donné suite aux travaux de la commission « Vision et priorité de la
Mission » à Montmirail, nous te prions pour que ton Esprit souffle sur ton Eglise, accompagne et
bénis le travail que tu confies à chacune et chacun pour l’avènement de ta gloire dans ton
royaume.
Nous t'appelons à l'aide, Seigneur, car nous avons tous besoin de toi. Tu nous demandes d'être tes
témoins dans le monde et trop souvent nous manquons nous-mêmes de confiance et d'espérance.
Nous vivons à l'étroit dans notre foi ; nous avons peur de t'appeler dans nos choix ; nous sommes
frileux dans notre témoignage.
Viens vers nous Seigneur avec ta force. Sois forts en nous pour que nous acceptions sans peur nos
fragilités, nos errements, nos découragements.
Redonne-nous l'assurance de ta fidélité et redis-nous qu'avec toi, tout est possible. Augmente en
nous la confiance et l’espérance pour que nous puissions, chacun pour soi et en Eglise, être
toujours et partout des témoins joyeux de ton Evangile et révéler autour de nous combien tu es un
Dieu d'amour et d'amour seulement qui veut aimer et conduire chacun. Amen
D’après LIVRET LITURGIQUE partage communautaire Montmirail 10-12 mai 2013

Première semaine

Deuxième semaine

du 6 au 12 septembre - Jeûne genevois
Lisons le Psaume 78 : 1 à 39.

du 13 au 19 septembre
Lisons le Psaume 78 : 40 à 72.

En cette semaine du Jeûne genevois, nous
pensons tout particulièrement à celles et ceux qui
tendent la main et
offrent
une
vie
communautaire aux personnes émigrées qui
habitent à Genève, parfois dans l’isolement.

- Remettons dans la prière tous les jeunes qui
viennent de reprendre l'école ou les études.
Pensons aussi aux enseignants. Que les uns et
les autres aient du courage pour cette nouvelle
période de travail. Prions très spécialement aussi
pour l'enseignement biblique qui, sous des
formes variées, est donné aux enfants d'âge
scolaire et aux petits des 'Jardins bibliques'.

Les Eglises de la migration existent à Genève
depuis les premiers temps de la Réforme.
Aujourd’hui, une centaine de communautés de
toutes origines géographiques et de toutes
tendances protestantes, ainsi que des églises
orthodoxes,
composent
le
mouvement
Témoigner Ensemble à Genève (TEAG).
Nous confions au Seigneur les coordinateurs du
mouvement TEAG et les membres de ses
communautés et lui demandons d’accompagner
chacune et chacun dans sa mission d’aide à
l’intégration de personnes déracinées et isolées
dans une ville comme Genève qui compte une
proportion
importante
d’étrangers.
Les
communautés de TEAG offrent des repères et un
soutien qui allège la solitude d’expatriés
travaillant dans des sociétés multinationales ou
de requérants d’asile comme de fonctionnaires
internationaux ou de travailleurs domestiques.

- Le Consistoire se réunit les 17 et 18
septembre. Prions que l'Esprit-Saint apporte le
discernement dans les débats importants de ces
deux jours. Que la bénédiction de Dieu repose
sur chaque participant.

suite au verso

SEIGNEUR, C’EST TOI QUI PEUX SAUVER.
QUE TA BENEDICTION SOIT SUR LES TIENS.
Psaume 3 : 9 (FC)

Quatrième semaine

du 20 au 26 septembre - Jeûne fédéral.
Lisons le Psaume 58.

du 27 septembre au 3 octobre.
Lisons le Psaume 3.

Prions pour la Région Jura-Lac

- Intercédons pour la Turquie, ce pays très
développé où la plupart des gens ont accès à
Internet.

- Pour la rentrée et la nouvelle équipe pastorale :
pour le pasteur Bruno Gérard qui commence un
ministère à Versoix, tout en restant en partie
régional et pour l’accueil dans notre Région de la
pasteure Elisabeth Schenker.
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MON PEUPLE, ECOUTE BIEN MES INSTRUCTIONS,
TENDS UNE OREILLE ATTENTIVE A CE QUE JE VAIS DIRE.

Troisième semaine

- Pour les décisions qui seront prises dans les
divers conseils de paroisse de la Région en vue
de la gouvernance de ces 4 prochaines années et
pour un rapprochement des paroisses encore
plus marqué. Pour que les conseillers soient
pleins de courage dans le temps de grands
changements.
- Pour les enfants de la Région et pour le
ministère d’Elisabeth en vue d’une dynamique
régionale pour l’enfance. Pour les catéchumènes
qui ont demandé le baptême ou qui seront
confirmés en fin du mois de septembre.

Les chrétiens se servent beaucoup de ce média
pour propager l'Evangile. Mais bien que l'Etat soit
laïc, ils y sont discriminés par la loi. La littérature
chrétienne (livres, DVD, etc) est légalement
accessible en langue turque, mais la prudence
est recommandée pour sa distribution. Depuis
février 2014, une nouvelle loi présidentielle
permet un contrôle renforcé du gouvernement
sur Internet. Cela a des répercussions pour les
sites chrétiens et aussi pour ceux qui les visitent,
car ils peuvent être traqués. Portons ces frères et
sœurs dans une prière persévérante.

- Pour un discernement saint et judicieux dans
toutes les décisions qui seront prises
prochainement et qui engagent l’avenir.
Enfin, une pensée reconnaissante pour Isabelle
Julliard qui prend sa retraite
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