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Viens, Saint Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton amour.
Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit généreux ; viens, Lumière des cœurs.
Toi le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais habiter la paix : Viens, Saint-Esprit.
Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le repos, dans l’épreuve, la force :
Viens, Saint Esprit.
Lumière bienveillante, pénètre l’intimité de nos cœurs : Viens, Saint Esprit.
Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur : Viens, Saint Esprit.
Abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure : Viens, Saint Esprit.
Donne-nous la joie qui demeure : Viens, Saint Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton amour.
Taizé

Première semaine
Du 1er au 7 mai
Lisons le Psaume 93

5 mai – Ascension : Louons le Seigneur !
Qu’il bénisse tous les cultes et rencontres qui
ont lieu durant cette journée.
-Intercédons pour le Pakistan. En 2014, des
centaines de chrétiens ont été victimes
d'attentats contre les églises, tant à Peshawar
qu'à Lahore. Par ailleurs les femmes sont
fortement discriminées au Pakistan, faisant
souvent l'objet de 'mariages forcés'. Un couple
pastoral s'est impliqué dans leur encadrement,
ainsi que dans la création d'une école au
coeur d'un bidonville où les enfants n'avaient
aucune chance d'obtenir une formation
scolaire. Inaugurée en 2015, elle accueille
actuellement plus de 500 enfants, garçons et
filles, grâce à une alternance de classes entre
le matin et l'après-midi! Que le Seigneur
soutienne les pasteurs, les responsables de
communautés chrétiennes, nos frères et
soeurs de ce pays, qu'Il les renouvelle dans
leur santé et leur témoignage. (CSI
international, avril 2015, extraits).
-Prions aussi pour l'Afghanistan et pour une
protection des femmes et des enfants. « Qui
sont les personnes qui commettent des
attentats suicides ? Nous supposons qu'il
s'agit de fanatiques pervers, mais en réalité ce
sont aussi des enfants forcés à le faire.

Arrachés à leur famille, drogués, ils sont
formés et préparés pour les attentats. Une
maison de La Mission chrétienne des pays de
l'Est accueille ceux qui peuvent s'enfuir de cet
enfer. » Que notre prière les accompagne.
(Visionest, déc. 2015)

Deuxième semaine
Du 8 au 14 mai
Lisons le Psaume 86

Quelles sont nos relations avec la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) dont l’EPG est membre ?!
-Que le Saint Esprit produise un partage
enrichissant
et
solidaire
entre
les
communautés protestantes de toute la Suisse
qui font partie de la FEPS.
-Portons dans notre intercession les relations
que notre Eglise entretient avec la FEPS et
prions pour les délégués de chaque Eglise,
particulièrement pour les trois délégués de
l’EPG : Charles de Carlini, Emmanuel Fuchs et
Andreas Fuog.
suite au verso

QUEL BONHEUR, QUELLE DOUCEUR
POUR DES FRERES D'ETRE ENSEMBLE !
[…] C'EST LA QUE LE SEIGNEUR DONNE SA
BENEDICTION, LA VIE POUR TOUJOURS.
Psaume 133 : 1 et 5b (PdV)

Troisième semaine
Du 15 au 21 mail
Lisons le Psaume 119 : 1-16

15 mai – Pentecôte : Jésus fonde l’Eglise en
envoyant le Saint-Esprit sur ses disciples.
Merci Seigneur !
-Samedi 21 mai, à 17h00 a lieu à SaintPierre, ouvert à tous, le culte de
reconnaissance,
par
la
communauté
cantonale, des dons que plusieurs membres
de l’EPG mettent au service de l’Eglise : les
compétences
professionnelles
exercées
collégialement par la Direction, celles
spécifiques des prédicateurs et celles, variées
et complémentaires, des chargés de ministère.
Dieu nous comble de dons qu’il nous appelle à
développer et à faire fructifier. Adressons-lui
notre reconnaissance pour tous ceux qui
mettent ce qu’ils ont reçu au service de la
mission d’annoncer l’Evangile. Demandons à
Dieu de les soutenir par son Esprit.

Il
offre
également
des
formations
d’accompagnement sur le chemin de la foi
dans chaque étape de la vie, notamment en
collaboration avec l’Atelier œcuménique de
Théologie (AOT), ou la formation des
catéchètes et des jeunes accompagnant des
camps de KT, les Jacks. Le SCFA réfléchit et
agit pour que notre Eglise aille à la rencontre
de nos contemporains dans leurs contextes de
vie.
Les membres du Conseil de Service, les
bénévoles engagés et les ministres sont
convaincus que nous sommes une Eglise de
témoins sur place, et ils travaillent pour des
projets pionniers depuis 2015. Que le
Seigneur inspire tous ces projets et guide
leurs responsables.

Cinquième semaine
Du 29 mai au 4 juin
Lisons le Psaume 133

Quatrième semaine
Du 22 au 28 mai
Lisons le Psaume 145

-Remettons à Dieu les célébrations de
l’Assemblée de l’Eglise décentralisée.
Cette année, celles-ci sont organisées
dimanche 22 mai dans les lieux où l’on
souhaite se réunir en suivant le fil rouge des
40 thèmes pour cheminer en communauté.
-Le Service catéchèse, formation et
animation (SCFA) regroupe les ministères
cantonaux pour l’enfance, la jeunesse, et la
formation d’adultes de l’EPG, avec, entre
autres,
les spectacles interactifs des
marionnettes Théopopettes pour les enfants,
les camps inter-églises pour la jeunesse et un
chœur Gospel pour les étudiants.

-Prions pour Eric Imseng, qui a demandé à
son Eglise d’être consacré. En effet, dimanche
29 mai à 14h00, l’Eglise protestante de
Genève, rassemblée à Saint-Pierre, exprimera
par la consécration d’Eric la reconnaissance
de la vocation de celui qui exerce le ministère
diaconal à l’Aumônerie œcuménique des
prisons (AOP) et à l’Aumônerie genevoise
œcuménique auprès des requérants d’asile et
des réfugiés (AGORA). Nous joignons à cette
prière toutes les personnes engagées tant à
l’AGORA qu’à l’AOP.

SEIGNEUR, TOI QUI ES BON ET QUI PARDONNES,
RICHE EN FIDELITE POUR TOUS CEUX QUI T’APPELLENT,
PRETE L’OREILLE A MA PRIERE, SEIGNEUR

SOIS ATTENTIF A MA VOIX SUPPLIANTE !
Psaume 86 : 5-6 (TOB)

!

