Décembre
2015

Et Marie dit alors :
Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause
de Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais,
toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de
grandes choses :
Saint est son Nom. Sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il
est intervenu de toute la force de son bras ; il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse ;
il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles ; les affamés, il les a
comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides.
Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bonté, comme il l’avait dit à nos
pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours.
Luc 1 : 46-55 (TOB)

Première semaine

Deuxième semaine

du 6 au 12 décembre
Lisons le Psaume 25.

du 13 au 19 décembre
Lisons le Psaume 89 : 20-30.

Deux jeunes gens vont partir faire leur service
civil avec DM-échange et mission :
.Joël Dunant comme collaborateur auxiliaire
pour la sensibilisation à l'environnement au
Mexique : « L’environnement est un thème
qui me fascine et que j’étudie depuis
maintenant plusieurs années à l’école
polytechnique. L’interculturalité et le travail
avec divers acteurs locaux en découvrant des
habitudes complètement différentes m’attire
fortement depuis toujours… »
.Jan Bonhôte : « Je souhaite m’engager pour
un projet à l’étranger dans un contexte
humanitaire. J’ai trouvé dans le poste de
formateur en informatique au sein de l’Eglise
presbytérienne au Rwanda la correspondance
parfaite entre ce que je sais faire et la
manière dont je veux mettre à disposition mes
compétences. J’ai toujours eu un regard
admiratif sur le monde humanitaire,
environnement de travail qui me fascine ; j’ai
déjà vécu une telle expérience lors d’un séjour
au Rwanda, au sein d’un orphelinat… »
Tous deux sont envoyés dans le cadre d’un
culte jeunesse au temple de Troinex dimanche
6 décembre et partiront en début d’année
prochaine. Portons ces jeunes dans la prière
ainsi que toutes les personnes, bénévoles et
salariées, engagées dans le ministère du DM.

-Prions pour l'Armée du Salut et pour
l’engagement constant de ses membres au
sein de notre cité ;
.pour la fête de Noël Pour Tous, à la salle des
Asters le dimanche 13 décembre 2015, fête
organisée pour environ 400 personnes dans le
besoin, à Genève ;
.pour la traditionnelle campagne des Marmites
à Genève, du vendredi 18 décembre au
mercredi 23 décembre 2015, campagne de
collecte d'argent dans les Rues Basses qui
permet de financer la fête de Noël Pour Tous
et des aides sociales tout au long de l'année.
.L’Armée du Salut est reconnaissante pour les
prières qui soutiennent son ministère.
-Prions pour tous ceux qui organisent en cette
période des rencontres en faveur des
personnes isolées et dans la précarité
affective ou matérielle.
suite au verso

DIEU, QU’ELLE EST PRECIEUSE, TA FIDELITE

LES HOMMES SE REFUGIENT A L’OMBRE
DE TES AILES. […]
CAR CHEZ TOI EST LA SOURCE DE LA VIE,
A TA LUMIERE NOUS VOYONS LA LUMIERE.
Psaume 36 : 8-10 (TOB/FC)

!

Troisième semaine
Du 20 au 26 décembre
Lisons le Psaume 36.

NOEL !

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché
Jean 1 : 29 (FC)
du monde »
La période des fêtes de fin d'année est vécue
difficilement par les détenus - et leurs proches
-, seuls ou séparés des leurs, alors que tout à
l'extérieur dit qu'il faudrait être ensemble pour
de bons repas et des moments de convivialité!
C'est pourquoi les célébrations œcuméniques
que l’Aumônerie de la prison leur offre sont
très appréciées, elles sont des moments
privilégiés pour alléger un peu ce fardeau et
cette solitude. Un moment pour partager
l'essentiel
de
l’Évangile
de
Noël.
Malheureusement, les conditions actuelles de
détentions, suite aux événements de l'année
passée (en particulier à Champ-Dollon) ne
nous permettent plus de réaliser des
célébrations aussi festives qu'auparavant.
Prions que malgré cette restriction, nos temps
de célébration réussissent à donner à ces
personnes détenues un peu de réconfort et de
goûter à l'espérance de Noël!"

.que dans la Région Salève nos différents lieux
de vie paroissiale sachent s'écouter, se
rejoindre, se stimuler et se retrouver en
chemins de traverse, là où la Parole les
surprend,
.que s’ouvrent et se vivent des espaces de
rencontres permettant à tous les divers
groupes de partager leurs expériences de vie
et de foi avec les autres,
.que l’Esprit Saint nous donne le discernement
nécessaire pour accueillir les charismes des
personnes engagées dans le service de
l’Evangile : ministres, conseillers, bénévoles,
et pour favoriser l’éclosion des dons et des
grâces que le Seigneur nous envoie par ces
hommes et ces femmes,
.tout cela pour que nous veillions ensemble à
prendre soin de l’humain – notamment en
allégeant les fardeaux en nous aidant à nous
concentrer sur l’essentiel, sur ce qui nous fait
vivre ! Car :
« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la
2 Cor 3 : 17 (Col.)
liberté ! »

Cinquième semaine
Du 3 au 9 janvier.
Lisons le Psaume 72.

-Dans les bouleversements qui nous
entourent, remettons au Seigneur toute cette
nouvelle année.

Quatrième semaine
Du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016
Lisons le Psaume 2.

La Région Salève nous invite à unir notre
prière pour demander au Seigneur :
.que se renouvelle et se fortifie en chacune et
chacun la relation personnelle et vivante à la
Parole, car Jésus dit : « les paroles que je
vous ai dites sont Esprit et vie » (Jean 6, 63),
.que s’ouvrent de nouveaux chemins de
fécondité, de confiance, de liberté, de
créativité
par
lesquels
répondre
aux
questionnements et à la soif spirituelle des
habitants, jeunes et moins jeunes, de
Carouge, Troinex-Veyrier, Plan-les-Ouates,
Lancy,

-Territoires palestiniens - Prions pour les
chrétiens qui sont confrontés aux conflits, à la
pauvreté et au chômage, comme d’ailleurs le
reste de la population en particulier à Gaza,
et pour que les responsables chrétiens ne se
découragent pas face à la pression et à la
discrimination, mais qu’ils puissent continuer à
servir la communauté.
.Prions pour les associations comme la Société
biblique palestinienne et le Collège biblique de
Bethléhem, et pour tous ceux qui ont à cœur
de distribuer la parole et de former les
chrétiens.
In BibleINFO, automne 2015

MON DIEU ! EN TOI JE ME CONFIE.
Psaume 25 : 2a (Col.)

