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Seigneur,
Après l’orage et la pluie, seras-tu le jardinier
Qui fera germer les graines qui t’appartiennent en nous ?
Seras-tu celui qui les aidera à s’épanouir
Pour qu’un jour nous fleurissions devant toi ?
Esprit Saint
Toi qui nous couvres de ton ombre à l’heure de la germination,
Toi qui fais éclater nos souterrains vers ta lumière
Sois au milieu de nous à l’heure du partage de ta parole
Amen.
D’après un groupe de catéchumènes, 1981
In Vie et Liturgie, n° 18, mars 1994

Première semaine
Du 3 au 9 avril
Lisons le Psaume 122

-Prions pour la Région centre-ville rive
gauche, qui chemine comme chacune des
entités de notre Eglise vers une nouvelle
organisation.
« Dieu notre Père,
Merci pour tout ce que tu nous as permis de
vivre depuis bientôt quatre ans, pour toutes
ces rencontres et ces activités que nous avons
développées, pour ce projet régional que tu
nous as inspiré et que nous travaillons à
mettre en place .
Aide-nous à faire preuve de discernement,
dans les choix que nous opérons, dans les
options qui s’ouvrent devant nous.
Remplis nos coeurs de bienveillance et de
courage, et éloigne de nous les sentiments de
doute, de peur ou de domination.
Ouvre-nos esprits aux collaborations avec les
services et espaces actifs au sein de la région,
guide-nous dans les décisions qui impliquent
l’avenir
des
différentes
communautés
paroissiales de la région, dans celles qui
touchent à la mise en valeur du patrimoine
immobilier, et dans celles qui s’ouvrent sur de
nouveaux projets. Veille sur nos relations, les
uns avec les autres. Apaise les tensions et les
conflits qui surgissent parmi tes disciples,
ministres comme laïcs.

Renforce nos liens d’amitiés.
Nourris et renouvelle constamment notre foi
et la force de notre engagement à ton service.
Enfin Seigneur Dieu, permets que notre Eglise
soit le reflet vrai de Ta volonté, et qu’Elle
continue d’illuminer, modestement mais
fermement, les différents quartiers de la rive
gauche, afin que la bonne nouvelle de Ta
parole continue d’être proclamée en milieu
urbain.
Amen»

Deuxième semaine
Du 10 au 16 avril
Lisons le Psaume 136

-En communion avec tous les groupes de
prière et celles et ceux qui y participent dans
la confiance, partageons ce texte proposé en
mars dernier au Consistoire :
« Nous pouvons nous « agiter » et déployer
des trésors d’imagination pour dynamiser
notre Eglise, c’est bien ! Mais nous devons
tous, avant tout, travailler à atteindre la
profondeur de nos coeurs, à commencer par
les nôtres, en laissant la possibilité au SaintEsprit d’agir en nous. Toute réflexion ou tout
projet doit être associé à une démarche
priante. L’annonce de la Parole, la dimension
sociale ou missionnaire de l’Eglise ne peuvent
s’envisager sans la prière ».
Portons-nous les uns les autres.
suite au verso

CHANTEZ AU SEIGNEUR, BÉNISSEZ SON NOM !
PROCLAMEZ SON SALUT DE JOUR EN JOUR
Psaume 96 : 2 (TOB)

Troisième semaine

Quatrième semaine

Du 17 au 23 avril
Lisons le Psaume 96

Du 24 au 30 avril
Lisons le Psaume 149

-Partageons

-Intercédons
pour
la
République
Démocratique du Congo, deuxième plus
grand pays d'Afrique, qui compte parmi les
plus pauvres du monde après des années de
corruption, de guerre et d'accroissement
démographique.
L'accès au très lucratif minerai congolais
constitue une cause majeure d'instabilité; les
conditions de travail y sont abominables. Les
attaques armées, les assassinats et les
pillages, commis par des milices lourdement
armées, sont légion.
Les femmes représentent les premières
victimes de ces violences et doivent parfois
surmonter des expériences traumatisantes.
Grâce au soutien de l'EPER, des femmes qui
avaient perdu tout espoir peuvent à nouveau
mener une vie normale.
Notons que le potentiel agricole est énorme:
des sols volcaniques fertiles, des pluies
favorables, des paysans expérimentés. Avec
50 ans d'expérience au Congo, dont plus de
20 ans au Kivu, l'EPER refuse de baisser les
bras. Mais elle redéfinit sa stratégie avec les
principaux intéressés pour élaborer le
programme-pays 2016-2020. ('Agir', février
2016, extraits).
Demandons au Seigneur de soutenir les
responsables et de bénir le travail de l'EPER
dans ce pays.

la prière de la COPH
communauté œcuménique des personnes
handicapées et de leurs familles - et de la
COSMG – communauté œcuménique des
sourds et malentendants de Genève.

« Dieu de la vie,
Nous te prions pour les membres de nos
Communautés réunis à l’Espace Montbrillant.
Merci pour les catholiques, merci pour les
protestants et pour tous les autres. Nous ne
savons même pas qui est quoi - et c’est bien
comme ça. Merci pour les liens tissés avec nos
paroisses voisines en Région EPG et en Unité
Pastorale ECR. Merci parce que ce lieu nous
permet de vivre des signes contre l’isolement
et l’exclusion sociale et de prendre part à la
culture sourde et au monde du handicap.
Merci pour les personnes qui s’expriment en
Langue des Signes, pour ceux qui
comprennent en lisant sur les lèvres. Merci
pour la patience des sourds envers les
entendants.
Merci pour la recherche spirituelle des
personnes qui vivent avec un handicap et leur
participation active dans nos célébrations.
Nous te prions pour les personnes qui vivent
avec un handicap quel qu’il soit. Nous te
remettons aussi les parents et les familles.
Que ton Esprit de Pâques prépare et défriche
leur chemin quotidien – par des paroles
accueillantes, par des regards sans préjugés
et par des gestes chaleureux.
Nous te prions pour les Conseils, pour Anna
Bernardo, notre collègue catholique, pour les
catéchètes, pour le comité spirituel de la
COPH et le groupe de prière de la COSMG.
De Pâques en Pâques nous cheminons
ensemble dans l’Esprit de la Résurrection.
Amen. »

DITES A TOUS LES HOMMES :
« LE SEIGNEUR EST ROI, LE MONDE EST DONC FERME,
IL TIENDRA BON.
LE SEIGNEUR JUGE LES HOMMES AVEC DROITURE. »
Psaume 96 : 10

