U

GENS DU MONDE ENTIER, CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR,
REMERCIEZ-LE D'ETRE VOTRE DIEU.
JOUR APRES JOUR, ANNONCEZ QU'IL EST LE SAUVEUR.

Janvier
2018

Psaume 96 : 1 et 2 (FC)

Ô Dieu,
Accorde-nous ton appui et bénis-nous, fais-nous bon accueil.
Ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens, on saura parmi toutes les nations que
tu es le Sauveur.
En ce début d'année, nous te louons pour tes bénédictions et l'œuvre de l'Esprit qui
renouvelle, dans nos cœurs, notre foi et la soif de ta présence en Jésus-Christ,
notre Berger.
Amen.
Première semaine
Du 7 au 13 janvier
Lisons le Psaume 96

-Région Plateau-Champagne :
En ce début d’année, l’histoire de Noël est
toute fraîche dans les mémoires.
Jésus est né, Emmanuel, Dieu avec nous !
Comme Marie, nous pouvons repasser
toutes ces merveilles dans nos cœurs et en
garder les richesses pour nos vies.
Ne crains pas Zacharie ! Ne crains pas
Marie ! Ne crains pas Joseph ! Ne craignez
pas bergers ! Ne craignez pas paroissiens et
pasteurs de « Plateau-Champagne » ! Ne
craignez pas Conseils de paroisses et
Conseil régional ! car Dieu est avec nous !
O Dieu, toi qui marches avec nous sur nos
chemins, ouvre nos yeux pour que nous
discernions ta présence.
Renouvelle les forces de chacun pour les
différents services que tu nous confies.
Remplis de ta sagesse nos pasteurs et nos
conseillers pour qu’ils sachent prendre les
bonnes décisions.
Accorde à chacun de nous de regarder les
autres avec bienveillance, comme toi, tu
nous regardes avec bienveillance.

Que nous soyons tous en bénédiction les
uns pour les autres.
Fais mûrir en chacun de nous le fruit de
l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la
douceur et la maîtrise de soi
Et que nous puissions chanter avec les
anges : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et sur la terre, Paix pour les femmes,
les hommes et les enfants, ses bienaimés » ». Bernex-Confignon
Deuxième semaine
Du 14 au 20 janvier
Lisons le Psaume 55

-Du 18 au 25 janvier : semaine de prière
pour l'Unité des chrétiens. Par le COE, tous
nous sommes invités à participer à la
célébration, à la chapelle du Centre du
Conseil Œcuménique, le 24 janvier à 19h00.
-Le 18 janvier, le Consistoire, réuni en
séance extraordinaire, accueille quatre
pasteurs et une diacre. Chacun vient
présenter sa demande de consécration.
Prions pour cette rencontre, importante
pour l’avenir de notre mission en Eglise.
suite au verso

Quatrième semaine
Du 28 janvier au 3 février
Lisons le Psaume 119: 73-80

Troisième semaine
Du 21 au 27 janvier
Lisons le Psaume 54

-Portons dans notre intercession le Liban
où la situation dans les camps de réfugiés
est dramatique. "Le camp de Chatila mène
un combat de tous les instants pour
survivre. Peu d'endroits dans le monde sont
aussi densément peuplés que ce camp :
22'000 personnes y vivent sur une surface
d'1 km carré... Les enfants, une génération
sacrifiée? Beaucoup d'enfants arrivent au
camp traumatisés par la guerre, ils ne
bénéficient d'aucun soutien particulier, ni
scolaire, ni médical." Agir novembre 2017.
Et pourtant "L'éducation est l'arme la plus
puissante que l'on puisse utiliser pour
changer le monde" disait Nelson Mandela.
C'est un fardeau qui nous dépasse. Prions
pour les personnes sur place, entre autres
de l'EPER qui apportent leur aide et pour le
témoignage chrétien parmi eux.

-L'Aumônerie
genevoise
œcuménique
auprès de requérants d'asile et de réfugiés
- AGORA vous remercie du fond du cœur
de votre prière fidèle pour :
.les requérants d’asile qui, fuyant leur pays
en guerre, risquent leur vie sur les routes
de l’exil,
.les "déboutés" qui doivent repartir dans un
autre pays européen, en application des lois
« Dublin »,
.les Autorités pour qu'elles fassent plus
largement usage de la clause de
souveraineté qui permet à un Etat de traiter
les requêtes d'asile et les renvois avec plus
d'humanité,
.les familles avec enfants qui vivent en
foyer avec la très modeste « aide
d'urgence »,
.les étrangers retenus à l’aéroport ou
détenus dans les prisons de détention
administrative, Frambois et Favra, afin que
leur renvoi se fasse avec le moins de
violence possible,
.les personnes qui souffrent de n'avoir pas
le droit de travailler,
.les permanents, permanentes et bénévoles
engagés à l'AGORA et dans les paroisses,
afin qu'ils et elles trouvent les ressources
nécessaires pour continuer leur mission,
guidés par leur confiance que Dieu est
présent dans les situations les plus
désespérées.
.les Suisses pour qu'ils ne cèdent pas à la
désinformation et à la peur.

TES MAINS M'ONT FORME ET ME MAINTIENNENT DEBOUT ;
DONNE-MOI DONC DU DISCERNEMENT,
POUR QUE J’ASSIMILE TES COMMANDEMENTS.
Psaume 119 : 73 (FC)

