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Seigneur,
Pourquoi m'as-tu dit d'aimer tous mes frères, les hommes ?
J'ai essayé, mais vers toi je reviens effrayé :
Ils sont venus de partout, de la ville entière, de la nation, du monde ; ils ne sont plus isolés
mais en groupes, en chaînes, liés les uns aux autres, mêlés, soudés, comme des morceaux
d’humanité.
Ils sont chargés de pesants bagages, bagages d’injustice, de rancœur, de haine, de souffrance.
Ils traînent le Monde derrière eux, avec tout son matériel rouillé et tordu.
Ah ! Seigneur ! je n’en peux plus, c’est trop pour moi, il n’y a plus de place pour moi chez moi.
Ne crains rien, me dit Dieu, tu as tout gagné car, tandis que les hommes entraient chez toi,
Moi, ton Père, Moi, ton Dieu, je me suis glissé parmi eux
D’après une prière de Michel QUOIST, 1987

Première semaine

Deuxième semaine

Du 7 au 13 février
Lisons le Psaume 8 : 2-7 et 31-36

Du 14 au 20 février
Lisons le Psaume 32

-Prions pour la Campagne oecuménique de
Carême qui commence le mercredi 10 février
et pour toutes les personnes qui y participent
sous le slogan «Prendre ses responsabilités renforcer la justice» afin que la dignité et les
droits humains valent pour tous et partout.

-Intercédons pour la 22ème volée de l'Atelier
oecuménique de théologie (AOT) ;
Presque 90 participants motivés et assidus ont
commencé leur parcours en septembre 2015
et le termineront en juin 2017. Toutes ces
personnes avancent dans leur chemin de foi
et de vie ; prions pour que chacune et chacun
puisse le parcourir dans la paix et la joie de la
découverte.
9 enseignants composent l’équipe, dont 4 sont
bénévoles : « Nous commençons à voir éclore
le fruit de notre travail dans ce qui est
enseigné et vécu. Nous avons besoin du
soutien de notre Seigneur dans notre tâche,
rendue plus complexe par l'accroissement du
nombre de participants à cette volée. »

L’économie se mondialise toujours davantage
alors que les droits humains semblent
s’arrêter aux frontières nationales ; il devrait
être incontournable qu’à des activités globales
corresponde une responsabilité globale, alors
que les sociétés transnationales violent les
droits de la personne. Il faut adopter des
règles imposant des pratiques commerciales
respectueuses et responsables chez nous
également. C’est à cela que Pain pour le
prochain, Action de Carême et Être
consacrent
la
campagne
partenaires
oecuménique 2016.
www.voir-et-agir.ch

-Plus de 50 EMS existent aujourd’hui à
Genève accueillant des personnes toujours
plus âgées et dépendantes à cause d’une
santé physique ou psychique diminuée. Bien
des aînés se retrouvent également seuls à
leur domicile et souffrent d’un isolement
dramatique.
suite au verso

JE VAIS T’INSTRUIRE, T’INDIQUER LA ROUTE A SUIVRE,
ET TE DONNER UN CONSEIL, EN VEILLANT SUR TOI.
Psaume 32 : 8 (TOB)

Remettons au Seigneur cette situation
préoccupante afin que des membres de notre
Eglise, paroissiennes et paroissiens de tous
âges, sentent la nécessité de donner de leur
temps pour visiter, écouter et prendre soin de
nos aînés ; que notre Eglise puisse compter
sur la bienveillance et la tendresse de ses
membres pour organiser l’accompagnement
de celles et ceux qui nous précèdent sur le
chemin de la vie.

Troisième semaine
Du 21 au 27 février
Lisons le Psaume 90.

-Prions pour la Région Arve et lac qui
chemine comme chacune des entités de notre
Eglise vers une nouvelle organisation. « Ce
chemin parfois semé d’embuches, nous ouvre
vers de nouveaux horizons et surtout, nous
apprenons à travailler ensemble vers un but
commun. Pour certains la route parait difficile,
sinueuse, voire dangereuse. Pour d’autres
l’autoroute n’est pas assez rapide et il faudrait
même aller encore plus vite. Que nos prières
nous accompagnent, TOUS, et nous aident à
trouver le juste rythme, sans laisser
quiconque sur le bas côté. C’est, ici, le vœu
que nous souhaitons pour l’ensemble de
l’Eglise. Le soutien par la prière nous permet
d’assurer la mission de l'Eglise sous le regard
du Seigneur », mission partagée par tous ses
membres, tous ses ministres et tous ses
responsables

Quatrième semaine
Du 28 février au 5 mars
Lisons le Psaume 143.

-Confions par la prière au Seigneur l’Eglise
presbytérienne de l’Ile Maurice (EPM)
qui en 50 ans a passé de 3000 à 1000
membres. Plutôt que d’attendre une fin
inéluctable, cette communauté repense son
avenir : un programme missionnaire de
renouveau a vu le jour, baptisé Talitakoum («
Jeune fille, lève-toi !» a dit Jésus à la défunte
fille de Jaïrus). Si le poids du passé pèse
encore, l’EPM vit une sorte de printemps au
cours duquel de nombreuses activités
renaissent ; l’accent est mis sur les groupes
de maison et la formation des laïcs. Les cultes
aussi ont été revisités : ici le groupe liturgique
présente un mime pendant la lecture, là des
paroissiens témoignent de la façon dont ils
sont parvenus, malgré leurs soucis de santé, à
mettre leur confiance dans le Seigneur.
-Prions pour Patric et Pamela ReusserGerber ainsi que pour leurs trois petits
garçons ; la famille Reusser est envoyée à
l’Ile Maurice dans le cadre du programme
Talitakoum par la Communauté d’Eglises en
mission (Cevaa) et DM-échange et mission.
D’après site internet DM et
journal Témoins n°32,12-2015

QUE LA TENDRESSE DU SEIGNEUR, NOTRE DIEU, SOIT SUR NOUS !
AFFERMIS POUR NOUS L'OUVRAGE DE NOS MAINS.
Psaume 90 :17 (Col.)

