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Seigneur,
Loué sois-tu pour ta présence auprès de chacun, merci pour la diversité de tes dons.
Accorde-nous un esprit d’ouverture dans la mise en pratique de ta Parole.
Que le dialogue entre toi et nous ne soit pas interrompu à cause de nos soucis, de nos doutes
ou de nos priorités humaines.
Rappelle-nous que tu nous confies des « talents » divers que nous devons faire fructifier
selon ta volonté.
Que notre vie chrétienne soit en harmonie avec notre témoignage et notre espérance en
Jésus-Christ.
Que l’Esprit Saint nous maintienne unis dans ta vérité, ta justice et ton amour.
Amen.

Première semaine

Deuxième semaine

Du 6 au 12 mars
Lisons le Psaume 102

Du 13 au 19 mars
Lisons le Psaume 43

Le Centre social protestant (CSP) soutient
depuis plus de 60 ans les familles et les
personnes en difficulté.
Prions pour tous nos semblables qui affrontent
la réalité souvent cachée de la précarité :
provoquée par la maladie, la perte d’un
emploi ou encore une séparation, elle peut
concerner chacun d’entre nous. Elle touche
peut-être un de nos proches, un voisin, un
ami… Le fardeau quotidien de ces personnes
est souvent alourdi par le désespoir, un
sentiment de honte ou la méconnaissance des
droits.
-Soutenons concrètement par la prière l’action
de mars du CSP qui vise à lever le voile sur
cette réalité et est aussi l’occasion d’appeler à
la générosité du public pour contribuer à son
engagement.

Prions pour que le ministère de Renouveau
et Guérison soit de plus en plus reconnu et
partagé en Eglise, que chacun des membres
de son Comité, et ses répondants en paroisse,
cherchent à en discerner la place et la
pertinence, pour aujourd'hui, que nos fidélités
soient nourries de la fidélité de Celui qui nous
appelle sans cesse à "inventer des espaces où
la vie peut respirer autrement". In F.Carrillo,

-Partageons ensemble cet esprit d’entraide et
continuons d’offrir nos dons au CSP pour lui
permettre
de
maintenir
ses
services
indispensables pour de nombreuses personnes
menacées de pauvreté.
www.csp.ch - CCP 12-761-4

Pour une spiritualité de l'insurrection

-19 mars - 9h30 à 17h Journée de
« Renouveau et Guérison » au Foyer du
Temple de Chêne-Bougeries
culte et imposition des mains à 16h.
Seigneur,
Que tous les membres de l’Eglise prennent
conscience de l’importance de ce ministère.
-Prions pour tous les membres du
Consistoire, rassemblés en session les 17 et
18 mars, afin que l’Esprit saint les guide dans
leurs réflexions et débats et leur apporte
sagesse, discernement et aptitude à décider
selon la volonté divine.
suite au verso

IL EST RESSUSCITE, IL N’EST PAS ICI…
IL VOUS PRECEDE EN GALILEE :
C'EST LA QUE VOUS LE VERREZ,
COMME IL VOUS L'A DIT.
Marc 16 : 6-7 (TOB)

Troisième semaine

Quatrième semaine

Du 20 au 26 mars
Lisons le Psaume 88

Du 27 mars au 2 avril
Lisons Marc 16 : 1-8

Dimanche 20 : Les Rameaux
Bénissons le Seigneur !
Béni soit le roi, celui qui vient au nom du
Seigneur ! Luc 19 : 38 (Psaume 118 : 26)

Dimanche 27 : Pâques
« Il est ressuscité !
Il est VRAIMENT ressuscité ! »

- « Merci pour la patience et l’espérance. Nous
avons
besoin
de
vos
prières.
Fraternellement » la pastorale de la Région
centre-ville rive droite :
« Dieu notre Père,
Dans cette période de changement et
d’instabilité, aide-nous à demeurer en toi, afin
d’y trouver le réconfort et le répit. Car en toi
tout est stable.
Parce que notre regard est parfois obstrué,
ouvre nos yeux à l’essentiel. Car tu vois
l’invisible.
Alors que nous devons renoncer à certaines
choses, éclaire-nous par la mission que tu
nous confies. Car c’est toi qui nous envoies.
En vue des élections des conseils, affine le
discernement de nos commission électorales,
qu’elles puissent rejoindre celles et ceux qui
auront des responsabilités. Car c’est toi qui
appelles.
Comme toute communauté chrétienne, nous
avons notre lot d’imperfections. Libère entre
nous la parole. Car c’est par elle que passe la
communication et le rapprochement.
Au sein de nos différents quartiers et
d’approches diverses de transmission de
l’Evangile, sème en nous le désir d’unité. Car
c’est toi qui nous unis.
Amen »

-Intercédons sans relâche pour l’Erythrée dont
le gouvernement opprime tous ses citoyens.
Le régime totalitaire a développé une
surveillance de masse de la population et une
répression
systématique
de
toute
contestation. « On parle d’une dictature ! On
parle de milliers de personnes détenues sans
procès, notamment parce qu’elles sont de
confession évangélique, qui est interdite par
les autorités. On parle de gens forcés de faire
le service militaire pendant quasiment quinze
ans ». M. Schick, Amnesty International in Le
Courrier du 16.02.2016.
-Que le Seigneur nous donne une prière
persévérante pour nos frères et sœurs qui
sont dans une telle souffrance
voir La prière de l’Eglise de juillet/août 2015

PRIERE D'UN MALHEUREUX A BOUT DE FORCE, QUI EXPOSE SA PLAINTE AU SEIGNEUR.
SEIGNEUR, ECOUTE MA PRIERE, ACCUEILLE MON APPEL AVEC BIENVEILLANCE.
NE TE DETOURNE PAS DE MOI QUAND JE SUIS DANS LA DETRESSE.
TENDS VERS MOI UNE OREILLE ATTENTIVE ;
LE JOUR OU JE T'APPELLE AU SECOURS, REPONDS-MOI SANS TARDER.
Psaume 102 : 1-3 (FC)

