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Lire Romains 8 : 1-39

Abba, Père,
Merci Seigneur Dieu d’amour, de nous donner l’occasion de prier ta Parole, après l’avoir reçue et méditée.
Merci parce que « l’Esprit tend à la vie et à la paix », la paix du cœur dont nous avons besoin pour nous sentir
conduits par le Christ.
En ce temps de la venue du printemps, « renaissance de la nature », nous savons que « la création toute entière
gémit », et nous aussi, qui possédons les prémices de l’Esprit.
Merci pour l’espérance de ton Royaume. Si Toi, Dieu, es pour nous, qui sera contre nous ?...
« Rien ne nous séparera de l’Amour du Christ ». Amen.
Première semaine
Du 3 au 9 mars

C’est seulement près de Dieu
qu’il me faut chercher la tranquillité,
car c’est lui qui me donne espoir.
Psaume 62 : 6 (FC)

1er

Clin d’œil du
mars : Journée mondiale
féminine de prière, préparée par les femmes de
Slovénie. Merci Seigneur, pour cette communion
internationale annuelle.
6 mars au 21 avril : Campagne de Carême
Seigneur, nous te prions pour Pain pour le Prochain,
Action de Carême, puis Etre partenaires qui, depuis
50 ans, s’engagent en faveur d’un monde plus juste
dans leur campagne œcuménique annuelle. Que
celle de cette année, « Ensemble avec des femmes
engagées – ensemble pour un monde meilleur »,
puisse attirer le regard sur des exemples concrets
de femmes qui militent courageusement pour faire
valoir leurs droits et pour préserver leurs moyens de
subsistance, tout en œuvrant pour une économie
respectueuse de l’être humain et de
l’environnement. Nous te demandons une vraie
prise de conscience de ces enjeux dans nos
paroisses et une véritable solidarité entre chrétiens
du Nord et du Sud pour contribuer à offrir un
avenir positif à nos enfants et petits-enfants.

Deuxième semaine
Du 10 au 16 mars

Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur
la source de leur joie et leur recours.
Psaume 64 : 11 (FC)

Samedi 16 mars : séminaire Renouveau et
Guérison, Chêne-Bougeries, Foyer du Temple.
Seigneur, Nous te confions les membres du
Consistoire en session les 14 et 15 mars, partagés
entre l’infini de leurs désirs et les limites de leurs
moyens, entre insatisfaction et crainte de se
tromper dans leurs choix, et entre peur de ne pas
en faire assez et les limites concrètes de notre
Eglise. Donne-leur de faire ce qu’ils doivent faire,
sans vouloir trop faire, ni tout faire, en restant
humbles dans leur volonté de te servir. Aide-les à
te retrouver au coeur de leurs engagements, toi qui
es la source vers qui tout converge. Permets-leur
d’accueillir les idées, les propositions, les critiques
et les encouragements que les uns et les autres ont
été chargés d’apporter aux réflexions en cours et
aux décisions à prendre ensemble. Merci de ta
présence au milieu de l’Assemblée réunie et de
guider celle-ci dans la voie que tu as toi-même
choisie pour notre Eglise. Amen
suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 mars

Quatrième semaine
Du 24 au 30 mars

Seigneur, tu entends les souhaits des
humbles, tu leur rends courage.

Le Seigneur est proche
de ceux qui ont le cœur brisé,
il sauve ceux qui ont l’esprit abattu.

Psaume 10 : 17 (FC)

Psaume 34 : 19 (FC)

Seigneur, nous te présentons l’action du Centre
social protestant (CSP) qui soutient depuis 65
ans les familles et les personnes en difficulté à
Genève et nous te remettons sa traditionnelle
invitation de mars à former une chaîne de solidarité
avec les ménages confrontés à la précarité et à la
pauvreté. Que le CSP puisse les accompagner sur
ce chemin douloureux pour leur ouvrir une fenêtre
d’espoir : sortir du surendettement après une perte
d’emploi, éviter l’expulsion pour loyer impayé,
obtenir un permis et une couverture d’assurance
maladie. Aide-nous à partager l’esprit de tolérance
et de respect des professionnels du CSP, et à
penser à eux dans nos prières et par nos gestes
solidaires. Que cette union nous fasse comprendre
que la précarité n’est ni une honte, ni une fatalité.
Que nous ayons la volonté de soutenir le CSP dans
ses services indispensables aux personnes les plus
vulnérables de notre canton.

Seigneur, bénis la Région Arve & Lac qui offre
cette prière :

(www.csp.ch - CCP 12-761-4)

La prière chrétienne est un lien entre
personnes vivantes – Dieu et les êtres
humains. Dieu nous parle en nous aidant
à relier notre vie à son dessein d’amour,
de salut et de libération.

« Ecoute
Seigneur, écoute,
Je suis plein de confusion,
Le monde m’échappe,
Mes émotions me baladent sans que je perçoive le
chemin qui mène à toi.
J’habite dans l’incohérence.
Seigneur,
Apprends-moi à écouter le piaillement des
oiseaux ;
Apprends-moi à écouter le bruissement des
arbres ;
Apprends-moi à contempler avec bienveillance
le monde que tu as créé.
Seigneur,
Apprends-moi à accepter la Parole de mon
vis-à-vis,
Apprends-moi à recevoir le dernier souffle
d’un mourant,
Apprends-moi à discerner les besoins de mon
prochain.
Seigneur,
Apprends-moi à me tenir à la juste place,
Apprends-moi la simplicité,
Apprends-moi à prier,
Seigneur,
Apprends-moi à te louer,
Apprends-moi à te chanter,
Apprends-moi à proclamer ton Nom.
Alors Seigneur, j’entrerai, sans honte, ni crainte,
dans la grande assemblée afin que Ton Nom
soit sanctifié. »

