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Seigneur Dieu,

Donne à mes yeux de savoir se fermer pour mieux Te retrouver, mais que jamais ils ne se
détournent du Monde parce qu'ils en ont peur.
Donne à mon regard d'être assez profond pour reconnaître ta présence dans le monde. Et
fais que jamais me yeux ne se ferment sur la misère des hommes.
Que mon regard, Seigneur, soit net et ferme, mais qu'il sache s'attendrir, et que mes yeux
soient capables de pleurer.
Fais que mon regard ne salisse pas celui qu'il touche, qu'il ne trouble pas mais qu'il apaise.
Qu'il n'attriste pas mais qu'il communique la joie
en Jésus-Christ,
Amen.
d'après Michel Quoist

Première semaine
Du 7 au 13 mai.
Lisons le Psaume 19

- « Nous sommes reconnaissants pour toutes
les personnes qui s'engagent dans des projets
tournés vers le témoignage dans notre Région
Salève, dans une perspective élargie,
dépassant les limites des paroisses : la Maison
bleu ciel de la spiritualité, et son offre aux
chercheurs spirituels hors Eglise; les cultes
musicaux à Carouge, en soirée le dimanche, et
leur offre de qualité; TemPL'Oz Arts à Plan-lesOuates, qui offre des spectacles théâtraux sur
des thématiques existentielles en profitant du
Temple fraîchement rénové; les nouveaux
groupes qui ont vu le jour à Troinex-Veyrier :
rencontres
de
grands-parents
pour
la
transmission de la foi aux jeunes générations,
groupe de maison pour les quinquagénaires.
Tous ces projets peuvent désormais être
promus par le journal Foi 4 commun à nos 4
paroisses.
Portez dans vos prières nos paroissiens,
déstabilisés par les difficultés financières et
leurs
conséquences
sur
l'organisation
quotidienne des paroisses, nos ministres qui
voient leurs tâches augmenter et le nombre de
leurs collègues diminuer, les responsables des
différents conseils, groupes, dicastères. Tous
doivent faire face à une double injonction,

parfois difficile à concilier : revenir à l'essentiel,
renoncer à certaines activités et investir dans
de nouvelles formes de témoignage. Cette
situation génère des tensions et des
inquiétudes qui rendent les responsabilités plus
pesantes. Elle nécessite aussi des efforts
d'écoute, de coordination et de collaboration,
une
attitude
spirituelle
comme
un
investissement en temps. Qu'en tout cela, la
foi, la joie et l'espérance de chacun soit
renforcée, comme une grâce donnée en
abondance. »

Deuxième semaine
Du 14 au 20 mai
Lisons le Psaume 45

- « Nous prions pour les pôles enfance et
jeunesse du Service catéchèse, formation
et animation (SCFA) de notre Eglise et pour
l’Association AJEG qui soutient leurs activités
- nous prions pour les jeunes engagés dans
notre église, et pour ceux qui préparent un
camp cet été pour témoigner de leur foi et être
au service du plus vulnérable - nous prions pour
que tous puissent se sentir accueillis et aimés
tels qu'ils sont au sein de notre église comme
dans les communautés exploratoires du Lab. nous prions pour les laïcs engagés dans ce
service et qui vivent leur foi au plus près de nos
contemporains. »
suite au verso

LA LOI DU SEIGNEUR EST PARFAITE,
ELLE REND LA FORCE DE VIVRE.
Psaume 19 : 8 (FC)

Troisième semaine

Cinquième semaine

Du 21 au 27 mai
Lisons le Psaume 30

Du 4 au 10 juin
Lisons le Psaume 118 : 1-14

-Dimanche 21 mai : Fête de l’Eglise
Lors de cette journée festive et joyeuse, qui
tient lieu d’Assemblée de l’Eglise, nous sommes
tous invités à célébrer le culte à St Pierre, à
10h, et à poursuivre la fête ensemble. - La
Fédération des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) a lancé 6 verbes comme exhortation
dont nous nous inspirons :
« Oser prier, c'est penser, pouvoir aimer, croire

Pentecôte
"Viens, Esprit de la promesse, Défenseur venu
d'en-haut..."
in Vitrail, n° 204, Alléluia n° 35.07, page 481
Lisons Jean 16:13

et agir; oser agir, c'est penser, prier pour
pouvoir croire et aimer; pouvoir prier, c'est oser
aimer, penser, croire et agir. »
Merci Seigneur pour la liberté que nous avons
de vivre une telle journée, que celle-ci soit
richement bénie pour tous.

Quatrième semaine
Du 28 mai au 3 juin
Lisons le Psaume 27

-Terre nouvelle : « Soutenir, ce n'est pas

porter, mais c'est donner les moyens de
croître ». A l'occasion du départ de Georges

Deshusses comme responsable de TN durant
de nombreuses années, nous nous joignons à la
pensée qu'il nous laisse dans son message de
Pâques : « Témoigner de l'Evangile de Jésus-

- Aumôneries des HUG : Prions pour tous les
patients hospitalisés et ceux et celles qui
viennent en ambulatoire. Qu’ils reçoivent le
courage pour traverser le temps de maladie, le
discernement qui permet à la fois de lutter et
d’accepter, l’espérance qui donne l’horizon, la
foi en la présence et en l’amour inconditionnel
de Dieu.
Prions pour les soignants et tout le personnel
qui accompagne de près ou de loin les patients.
Que Dieu renouvelle jour après jour leur cœur,
leur intelligence, leurs forces pour une présence
et une action la plus adéquate auprès des
malades.
Prions pour l’équipe des aumôneries. Que
chacun et chacune de ses membres puisse être
ressourcé par l’Esprit. Que le Seigneur leur
accorde la sagesse de prendre les décisions
pertinentes quant à l’avenir des aumôneries
dans le domaine de la santé.

Christ en paroles et en actes à travers la
proclamation, l'action diaconale et le travail
pour la justice, la paix et la sauvegarde de la
création » (Conf. de Bâle, 1989). Prions pour tous
les engagés dans le secteur missionnaire, ici et
ailleurs.

ATTENDS LE SEIGNEUR;
SOIS FORT ET PRENDS COURAGE;
ATTENDS LE

SEIGNEUR.

Psaume 27 : 14 (TOB)

