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Tu fais luire ton soleil sur le monde
Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur,
Puisqu’il t’a plu de me conserver par ta grâce,
pendant la nuit qui vient de finir et jusqu’au jour qui commence,
fais que je l’emploie tout entier à ton service et que je ne pense, ne dise ou ne fasse
rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté,
afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères.
Et de même que pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur le monde,
veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton Esprit,
afin de me diriger dans la voie de ta justice.
Jean Calvin (1509 – 1564)

Une prière de Calvin nous accompagne durant ce mois, puisque le premier dimanche de novembre fête la
Réformation.

Première semaine
du 1er au 7 novembre - Réformation
Lisons le Psaume 109.
La Région Rhône-Mandement est grande et
diverse par sa sociologie.
- Prions pour le ministère hors-les murs, institué
par le diacre Philippe Vonaesch, qui permet à des
bénévoles de nos paroisses catholiques et
protestantes de se fortifier par un langage
commun compréhensible aux gens non habitués
au jargon d’Eglise, et témoigner de leur foi par
l’entremise d’un stand dans divers emplacements
commerciaux de nos villes et villages.
- Le temps des ventes de paroisses et kermesses
offre des moments de qualité humaine mais
plusieurs équipes paroissiales ont besoin d’un
renouvellement de leurs forces et effectifs, de
même que les conseils locaux et le conseil de
Région qui vont être renouvelés l’année
prochaine : trouver de nouvelles personnes
disponibles, partager une vision commune
motivante, vivre le risque du changement sans
trop avoir peur de perdre nos spécificités, et en
gardant une répartition la plus juste possible des
accompagnements
pastoraux
est
un
défi
nécessitant une écoute intense de l’Esprit-Saint et
une bonne dose de foi. Oui, merci de prier pour
ces renouvellements, ainsi que pour celui de
l’équipe
pastorale,
constituée
de
Nicolas
Genequand,
Maurice
Salib,
Jean-Daniel
Schneeberger et Philippe Vonaesch, ainsi que
Bertrand Barral qui quittera la Région et Vernier
l’été prochain après 15 années de ministère.

- Le Centre paroissial oecuménique de
Meyrin fête ses 40 années d’existence avec des
activités passionnantes, inaugurées par la
kermesse du week-end des 7 et 8 novembre. Cet
anniversaire est un beau sujet de reconnaissance
et un témoignage d’œcuménisme authentique à
plusieurs partenaires, qui touche aujourd’hui
encore.

Deuxième semaine
du 8 au 14 novembre
Lisons le Psaume 103.
L'ACAT (Action chrétienne pour l'abolition de la
torture et la peine de mort) prend la défense des
victimes de détentions arbitraires, soumises à la
torture et subissant des traitements non conformes
aux Droits de l'Homme, en s'adressant directement
aux gouvernements avec des lettres signées par le
plus grand nombre.
-Prions pour toutes ces personnes, très engagées
dans leur lutte pour la justice, au péril de leur vie
et de leur sécurité; « Il se pourrait que je sois
emprisonné mais si je garde le silence, je le
regretterai toute ma vie ! » a déclaré un avocat
chinois, luttant contre la terrible répression des
chrétiens en Chine.
-Prions également pour le comité de l'ACAT qui a
la responsabilité du choix des victimes à défendre
parmi des centaines de cas, et qui rédige les
lettres à signer.
suite au verso

JE VEUX DIRE MERCI AU SEIGNEUR,
DE TOUT MON CŒUR JE VEUX REMERCIER LE DIEU SAINT.
Psaume 103 : 1 (FC)

Troisième semaine
du 15 au 21 novembre
Lisons le Psaume 79.
L'AGORA (Aumônerie genevoise oecuménique
auprès de requérants d'asile et de réfugiés) vous
remercie du fond du coeur de prier pour les
personnes suivantes :
-Celles qui doivent repartir dans un autre pays
européen, en vertu des lois « Dublin », sans que
leur demande d’asile n’ait été examinée en Suisse
- Les requérants d’asile qui ont tout perdu en
fuyant la guerre et tellement souffert sur leur route
d’exil
-Les familles avec enfants - environ 150 dans le
Centre des Tattes - qui vivent en foyer avec la très
modeste « aide d'urgence » (CHF 30.-/jour pour
une famille de 5 personnes !)
- Les familles qui voudraient tellement pouvoir
bénéficier du regroupement familial mais qui n’y
ont pas droit
-Les personnes frappées de non-entrée en matière
(NEM) et les personnes déboutées qui n’ont pas de
perspective dans ce pays mais qui ne peuvent
rentrer dans leur terre natale
-Les Maghrébins, notamment, que l'on ne peut
renvoyer chez eux et qui sont complètement
déboussolés
-Les requérants d'asile, souvent retenus pendant
deux mois à l'aéroport, très angoissés par rapport
à ce qui va leur arriver
-Les étrangers détenus dans les prisons de
détention administrative (Frambois et Favra), pour
que leur renvoi se fasse avec le moins de violence
possible et que leur avenir soit moins sombre
-Les autorités qui décident du sort des requérants
d’asile pour qu'ils accomplissent leur travail avec
sagesse et discernement
-Les personnes qui ne sont pas autorisées à
travailler et celles qui ne trouvent pas d'emploi
-Les permanents, permanentes et bénévoles à
l'AGORA et dans les paroisses, afin qu'ils et elles
trouvent les ressources nécessaires pour continuer
leur mission avec la confiance que Dieu est
toujours à nos côtés.

Quatrième semaine
du 22 au 28 novembre.
Lisons le Psaume 92.
- Intercédons pour le Japon, 126 millions
d'habitants,
une
des
grandes
puissances
économiques,
mais
terriblement
pauvre
spirituellement. Ici le combat spirituel est réel!
Nous devons comprendre cela et prier en
conséquence. Prions pour la protection des
chrétiens japonais, une toute petite minorité, et
pour qu'ils sachent et expérimentent que Celui qui
est en nous est plus grand que celui qui est dans
le monde. Que le Seigneur suscite des
intercesseurs et des missionnaires; que des
chrétiens japonais deviennent pasteurs et
évangélistes pour être sel et lumière dans leur lieu
de travail. Les Japonais, sincères, polis et
travailleurs sont trop occupés pour se mettre à
l'écoute de l'Evangile; il y a un manque d'hommes
dans les églises, la course au succès et les
exigences des employeurs sont un obstacle pour
les hommes... Prions aussi pour de nouveaux
missionnaires dans la région de Tohoku afin d'avoir
un plus grand impact sur cette partie du pays
ravagée par le tsunami de 2011.
(OMF international, extraits).

Cinquième semaine
du 29 novembre au 5 décembre.
1er dimanche de l’Avent
Lisons le Psaume 24.
- Qu'il nous soit donné de vivre cette période de
l’Avent dans Sa communion.
- La 21ème Conférence des Nations unies sur
les changements climatiques se tient du 30
novembre au 11 décembre à Paris. Elle offre
l'occasion pour nos Eglises de se saisir d'une
question qui, dans les vingt dernières années, s'est
peu à peu imposée dans le débat scientifique puis
politique comme un enjeu majeur. (VP N° 8).
Demandons au Seigneur de guider les débats. Que
les bonnes décisions soient prises!

C’EST AU SEIGNEUR QU’APPARTIENT LE MONDE AVEC TOUT CE QU’IL CONTIENT,
LA TERRE AVEC CEUX QUI L’HABITENT.
Psaume 24 : 1 (FC)

