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Ous ontreue

« Seigneur,
que savons-nous de ton accueil tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux,
tant que nous ne te confions pas nos infirmités, à toi qui es venu les porter ?
S' il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes,
s’il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies,
leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts,
quels que soient nos sentiments d'échecs ou de lassitude,
alors, Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes...
Seigneur,
apprends-nous l'accueil du fond de l'âme,
l'accueil d'autrui en cette profondeur de l'intercession qui se passe de grandes démonstrations,
l'accueil d'autrui en ce lieu saint de la prière que tu creuses au fond de nous
quand nous invoquons ton Esprit! »
Lytta Basset

Première semaine

Deuxième semaine

Du 5 au 11 mars
Lisons le Psaume 6

Du 12 au 18 mars
Lisons le Psaume 10

-Prions pour le Centre social protestant :
« Ils sont comme vous et moi. Hier, vivant à
l’abri du besoin. Aujourd’hui, plongés dans la
précarité par les aléas de la vie – un accident,
une perte d’emploi, un deuil ou une séparation.
La précarité touche des personnes de tous âges
et de toutes origines. Le Centre social protestant
offre à toutes un soutien, sans discrimination et
sans préjugés. Ses collaborateurs, spécialisés
dans l’accompagnement social et le conseil
juridique, offrent sans compter une aide
rigoureuse et engagée. Grâce à leur travail, la
précarité n’est ni une honte, ni une fatalité. C’est
ce message d’espoir que le CSP souhaite
communiquer cette année à l’occasion de son
action du mois de mars.
Partageons ensemble cet esprit de solidarité et
continuons de soutenir le CSP pour lui permettre
de maintenir ses services indispensables pour de
nombreuses personnes menacées de pauvreté. »
Prions pour tous les responsables engagés dans
ce ministère, que leurs forces soient sans cesse
renouvelées.
CCP 12-761-4
www.csp.ch

-Ministère RGE - Renouveau et Guérison
« Seigneur,
que nous grandissions dans l'écoute de l'Esprit
Saint afin d'intercéder selon Ta volonté ;
que ce ministère soit encore mieux reconnu dans
notre Eglise.
Permets-nous de développer des liens avec
d'autres communautés chrétiennes qui pratiquent
ce genre de ministère dans leurs lieux.
Nous te remettons les membres du comité :
Christiane, Christine, Fabienne, Véronique,
Alexandre et Olivier ; bénis-les richement
Seigneur, que leurs fragilités et leurs
tâtonnements les aident à garder confiance. »
-Le séminaire REG aura lieu samedi 18 mars de
9h à 16h suivi du culte, au Centre paroissial de
Chêne-Bourg, 75 rue de Genève. Qu’il soit
particulièrement béni.
-L’Assemblée du Consistoire se réunit les 16
et 17 mars. Que le Seigneur dirige et bénisse ces
deux soirées.

suite au verso

LE SEIGNEUR EST PROCHE DE CEUX QUI ONT LE CŒUR BRISE,
IL SAUVE CEUX QUI ONT L'ESPRIT ABATTU.
Psaume 34 : 19 (FC)

Quatrième semaine
Du 26 mars au 1er avril
Lisons le Psaume 84

Troisième semaine
Du 19 au 25 mars
Lisons le Psaume 34

-Intercédons pour la Région PlateauChampagne :
« Prions pour que ce printemps amène vie et
renouveau dans toutes les activités de notre
Eglise. Qu'il permette à chacun de redécouvrir
son prochain avec un regard bienveillant, et de
créer de nouveaux ponts entre les communautés
de nos Régions.
-Prions pour les ministres et chargés de ministère
qui portent notre l'Eglise ; qu'ils trouvent joie et
satisfaction dans leurs rapports professionnels, et
que l'Eglise soit, pour eux aussi, non pas charge
de travail mais source de réconfort, d'espoir et
de bonheur. »

-Intercédons pour le Népal. "C'est une tradition
que des femmes de la caste des Badis soient
exploitées sexuellement et discriminées. Avec
l'aide de Dieu, nous avons trouvé une
organisation chrétienne locale s'engageant
envers leur cause. Elle les aide à se sortir de la
prostitution et à trouver une nouvelle source de
revenu (épicerie, atelier de couture ou
cordonnerie). Ces femmes sont motivées et
reconnaissantes. La directrice de l'atelier de
couture offre une formation à d'autres
femmes...et nous offrons la scolarité à 25 filles
Badis. Incluons ces femmes dans notre prière.
Que Dieu leur donne du courage et de la
persévérance pour leur nouvelle vie, qu'elles
deviennent fortes et ne perdent pas l'espoir
quand il y a des obstacles à franchir". Mission
chrétienne pour les pays de l'Est, février-mars 2017

L'ETERNEL DIEU EST POUR NOUS COMME UN SOLEIL,
IL EST COMME UN BOUCLIER.
L'ETERNEL ACCORDE BIENVEILLANCE ET GLOIRE,
IL NE REFUSE AUCUN BIEN.
Psaume 84 : 12

