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Seigneur,
Ouvre nos yeux et nous verrons ta présence dans le quotidien de nos vies !
Ouvre nos cœurs et nous croirons que tu peux changer nos désespoirs en allégresse !
Ouvre nos vies et nous ferons de nos déserts et de nos terres arides des sources d’espérance et de vie !
Dès que ta lumière vient en ce monde, elle se heurte à des puissances obscures.
Seigneur, Toi qui es passé par la souffrance,
Permets que nous osions nous appuyer sur ta présence et ta vie,
Pour risquer en ce monde une parole d’espérance, une parole de vie,
Toi qui nous dis : « n’ayez pas peur ! »
Amen !

Vie et liturgie, n° 104, août 2015

Première semaine
du 4 au 10 octobre
Lisons le Psaume 104.
La Région Plateau-Champagne continue de
s'approprier la vision de l'Eglise... les liens se
tissent au-delà des logiques de territoires, des
amitiés naissent et des envies communes se
concrétisent ! Nous nous retrouverons la soirée du
15 octobre pour informer les paroissiens sur les
derniers changements, et prendre le temps de
réfléchir à notre identité protestante en nous
appropriant les thèses de Luther, dans le cadre de
l'assemblée de l'Eglise.
- Prions pour le ministère novateur de Nathalie
Schopfer à Saint-Luc et pour les bénévoles
engagés dans ce cadre. Pour les repas
communautaires, le potager et les accueils en
semaine sur place; que ces différentes actions
permettent d'approcher celles et ceux qui sont en
recherche spirituelle peut-être même sans en avoir
conscience.
- Prions pour les rencontres bureau-pasto (le
Bureau de Région et la pastorale). Que ces
instants
de
rencontres
communes
entre
responsables et pasteurs permettent de consolider
les liens et renforcer le travail commun.
- Prions pour les prédicateurs bien engagés dans
nos paroisses et notre Région. Que leur ministère
continue à rayonner et à apporter un regard
nouveau sur l'Evangile et les cultes.
- Prions pour les enfants et les jeunes.
Remercions Dieu pour tous les bénévoles,
animateurs, catéchètes qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour faire découvrir Dieu aux
tout-petits, aux moyens et aux plus grands. Que
Dieu bénisse chacune de ces rencontres dans nos
divers lieux.

- Prions pour nos pasteurs : Isabelle Frey-Logean,
Daniel Gnaegi, Rose-May Privet Tshitenge, Nathalie
Schopfer, Alexandre Winter. Il n'est pas toujours
facile de fonctionner ensemble, mais après une
année relativement difficile, la bonne volonté de
chacun permet de retrouver un climat serein pour
aller de l'avant.

Deuxième semaine
du 11 au 17 octobre
Lisons le Psaume 122.
- Au cœur de notre prière, nous portons le Liban.
Après le passage de Hadi Ghantous, pasteur d'une
Eglise libano-syrienne, nous sommes encouragés
par les nouvelles de ce pays. En outre, le DM, très
présent sur place, y apporte son soutien. Suite à la
guerre, de grands efforts sont aridesmis en œuvre
pour reconstruire le pays et son économie. L'afflux
massif de réfugiés syriens a bouleversé l'équilibre
démographique, le marché du travail comme le
coût des loyers, de l'eau et de l'électricité. Des
églises se sont ouvertes et l'accueil y est réel.
Installé à Beyrouth, le SAC (comité d'action sociale
arménien) reçoit enfants et familles depuis sa
création. (Témoin N° 31).
- En Irak, les habitants de Mossoul et environs
fuient par milliers l'Etat islamique et prennent le
chemin de Souleimaniye, dans la région autonome
kurde. Il s'agit essentiellement de minorités
religieuses: chrétiens, yézidis ou shabaks. des
chiites kurdes et sunnites. L'EPER offre une aide
d'urgence avec le concours de ses partenaires
locaux (Agir, août 2015). Portons ce pays déchiré
dans une prière fidèle.
suite au verso

O DIEU, NE RESTE PAS DANS LE SILENCE,
NE TE TAIS PAS ET NE DEMEURE PAS TRANQUILLE, O DIEU
Psaume 83 : 2 (Col)

- La FEPS (Fédération des Eglises Protestantes de
Suisse) lance un appel aux Eglises et
paroisses "De l'accueil des réfugiés dans les
Eglises et paroisses. Chers sœurs, chers frères, il

est du devoir de l'Eglise de faire ici et maintenant
ce que l'Evangile nous appelle à faire : des actions
concrètes là où une aide immédiate est nécessaire.
...Au nom du Conseil de la FEPS, je fais appel à
votre soutien. Je vous prie d'examiner si une partie
des locaux de votre paroisse ou d'autres
immeubles de l'Eglise pourraient servir de pièce de
séjour, de salle de classe, voire même
d'hébergement... » G. Locher, Président du

- Confions au Seigneur les décisions qui seront
prises dans les divers groupes de réflexion au sein
du Conseil au sujet de l’avenir de l’aumônerie, le
projet d’espace de recueillement qui implique
toutes les aumôneries intervenant aux HUG
(musulmane, israélite, orthodoxe, catholiques
chrétienne et romaine, protestante), afin que
chacun soit plein de courage et inspiré dans le
temps qui s’ouvre devant nous, pour que
l’hospitalité soit partagée avec le plus grand
nombre de patients, soignants et proches
accompagnés.

conseil. " Que le Seigneur guide ce projet.

Quatrième semaine

Troisième semaine

du 25 au 31 octobre.
Lisons le Psaume 83.

du 18 au 24 octobre.
Lisons le Psaume 19.
- Prions avec reconnaissance pour les bénévoles,
invitants et auxiliaires des aumôneries HUG, en
demandant le soutien de leur vocation et l’apport
de nouveaux appelés. Que les lieux de
recueillements et les chapelles continuent d’être
des havres de paix et de consolation. Intercédons
pour les malades et en particulier pour ceux qui
sont isolés loin de leurs lieux de vie ou à cause de
la diminution du nombre de leurs proches aidants.
Prions pour les soignants qui œuvrent au services
des plus fragiles afin de soulager, panser et
redresser des êtres courbés.
- Prions pour les corps couchés, courbés,
décharnés, déshabillé, scannés, amputés, brisés,
balafrés, percés, mutilés, disséqués, mais aussi les
corps opérés, réparés, redressés, réanimés,
resocialisés, restaurés, revivifiés dans les chambres
chargées des HUG. C’est mon corps ! sera la
thématique des conférences VISPAR de l’automne.
- Prions pour les hommes et les femmes qui
composent le groupe d’exégèse autour du livre
Cantique des cantiques (les corps désirés) une fois
par mois les mardi de 12h40 à 14h aux HUG (13
octobre, 10 novembre, 8 décembre 2015, 12
janvier 2016).

- Accompagner un adolescent, un jeune adulte
dans son chemin de vie et de foi est un défi
passionnant et prenant. Seigneur, nous te prions
pour les ministres en charge des groupes ados,
KT et post-KT au sein de notre église. Apporteleur l’écoute nécessaire aux questions brûlantes
d’actualité qui traversent la vie de ces jeunes.
Donne-leur la créativité qui ouvre à des dialogues
riches et surprenants. Porte-les dans leur
méditation, pour qu’ils arrivent à leur transmettre
dans ta parole une parole de vie, une parole dont
l’écho des témoins d’hier et d’aujourd’hui rejoint
leurs préoccupations. Aide-les à discerner ce qui
est essentiel dans le lien et à puiser à ta source.
- Nous te prions pour les bénévoles engagés
auprès de ces jeunes, les moniteurs et monitrices,
les catéchètes, les accompagnants de KT, les
« Jacks » (Jeunes accompagnants de camps de
kt). Renouvelle leurs forces et leur envie d’être
porteurs d’évangile. Amen
- Nous te prions pour la campagne d’automne de
Terre Nouvelle, à laquelle participeront les jeunes
de retour de Polynésie, pour les actions de
sensibilisation à la protection de la création dans le
cadre de la conférence sur le climat de Paris en
novembre-décembre 2015 et nous te remettons la
préparation du camp de février 2016 ski/bible pour
les 12-17 ans.

POUR L’AMOUR DE MES FRERES ET DE MES AMIS,
JE DIRAI DONC QUE LA PAIX SOIT EN TOI.
Psaume 122 : 8 (FC + Col)

