TON ACTION ME REJOUIT, SEIGNEUR !
ET DEVANT LES ŒUVRES DE TES MAINS, JE CRIE DE JOIE.

U

Mars
2018

Psaume 92 : 5 (TOB)

Pour le mois de mars et la venue du printemps… comme une résurrection, relisons Jean 15.
« Demeurez en moi comme je demeure en vous » v. 4

Seigneur Dieu,
Que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes.
En cette période de printemps,
Merci de nous comparer à un arbre qui s’épanouit en ta demeure.
Merci de nous donner en permanence la sève et la vie de l’Esprit qui nous permet de produire son
fruit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. (Gal. 5 : 22-23)
Nous te louons au nom de Jésus-Christ ressuscité,
Amen.
cf. Psaume 92

Première semaine

Deuxième semaine

Du 4 au 10 mars
Lisons le Psaume 35 v. 17 à 28

Du 11 au 17 mars
Lisons le Psaume 57

-Les collaborateurs du Centre social
protestant (CSP) interviennent auprès de
personnes et de familles souvent confrontées à
des épreuves cumulées : précarité et problèmes
de santé, dettes et expulsion, maladie et perte
d’emploi… Par un soutien compétent, sans
discrimination ni préjugé, ils apportent de
l’espoir en dénouant ces situations. Grâce au
travail de spécialistes dans l’accompagnement
social et le conseil juridique, une aide rigoureuse
et engagée permet de ne plus vivre la précarité
comme une honte ou une fatalité.
Intercédons pour tous ceux qui travaillent ainsi
sans relâche à soulager les épreuves et
difficultés de notre prochain et confions leurs
actions au Seigneur.
Partageons 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.
www.csp.ch -- CCP 12-761-4

« Au cœur de ce Ministère passionnant et
questionnant qu’est Renouveau et Guérison
dans l'Eglise, nous voulons avant tout
témoigner de notre gratitude.
Merci au Dieu qui accompagne notre marche,
parfois dans un désert où toujours, finalement,
tombe le pain du ciel.
Merci de la profonde confiance de celles et ceux
qui partagent leurs peines et leurs prières.
Merci du soutien puissant de celles et ceux qui
continuent à croire en à ce Ministère.
Merci du questionnement permanent, stimulant
et apaisant entre nous. Il nous fait avancer dans
le grand mystère de la guérison du monde.
Adressons ensemble nos prières à l’Esprit Saint
qui tisse, avec nous, la toile qui soutient, relie et
fait rebondir chacun dans le renouveau, qui
entrelace nos instants de vie des signes du
Royaume, déjà au milieu de nous. »
-Le séminaire du samedi 17 mars 2018 aura pour
thème " La Libération ". Paroisse de Chêne, Foyer
du Temple, 153, Rte de Chêne, de 09h30 à 17h00.

-Prions pour le Consistoire qui se réunit les 15
et 16 mars. Que le Seigneur lui accorde le
discernement pour une vision globale de sa
mission.
suite au verso

Troisième semaine
Du 18 au 24 mars
Lisons le Psaume 43

-Prions avec la Région Salève :
« Pour nos communautés paroissiales et les
membres de chacune d'elles, afin que le lien
d'amour, d'écoute et de fraternité soit plus fort
que
les
raisons
d'amertume
et
de
découragement; parce qu'en effet, nous
sommes dans une période de transformations où
promesses et menaces se suivent souvent de
près; pour que nos ministres et les bénévoles
responsables de nos paroisses soient renforcés
en courage et en nombre; que la foi et la joie
nous induisent dans un discernement attentif et
fécond; et que notre témoignage se renouvelle
ainsi, notamment dans les engagements pris
dans 4 lieux de notre Région : à Carouge, par les
cultes musicaux du dimanche soir, à Lancy par
la Maison Bleu ciel, espace de spiritualité
chrétienne, à Plan-les-Ouates et son TemPL'Oz
Arts, à Veyrier, avec son sentier méditatif et sa
réflexion et son action dans l'éco-spiritualité.
Notre
reconnaissance
pour
l'expérience
communautaire de la louange, avec notre Atelier
de chant qui grandit en nombre de choristes,
pour notre journal de Région " Foi 4 ", qui accroît
le partage entre nos paroissiens et nos
assemblées de diverses manières; ou encore
pour le témoignage de Sonia Zemp, membre de
la paroisse de Lancy-Grand-Sud qui est
actuellement à Cuba grâce à DM échange et
mission, et qui nous transmet cette perle que
nous vous communiquons à notre tour: "Ne dis
pas à Dieu que tu as un grand problème; dis à
ton problème que tu as un grand Dieu". »

Quatrième semaine
Du 25 au 31 mars
Lisons le Psaume 92

Semaine sainte
25 mars : Dimanche des Rameaux
30 mars : Vendredi-Saint
-Prions pour la Corée du Nord, dont on a tant
parlé le mois dernier durant les Jeux
Olympiques, et pour chacun de ses habitants. La
situation de tous, et particulièrement des
chrétiens, est souvent problématique; que Dieu
donne à tous les détenus chrétiens, expatriés
comme Coréens, la force et la sagesse de refléter
l’image de Dieu.
-Le programme nucléaire de la Corée partage les
dirigeants mondiaux; prions pour les dirigeants
des Etats-Unis, de la Chine, de la Russie, du
Japon, et de la Corée du Sud. Restons fidèles
dans l’intercession pour ce pays et que Dieu
utilise même les désaccords entre dirigeants
pour sa gloire !
OMF international janv. 2018

Ô DIEU, MANIFESTE TA GRANDEUR AU-DESSUS DES CIEUX
ET QUE TA GLOIRE BRILLE SUR TOUTE LA TERRE !
Psaume 57 : 6

