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O Dieu, à qui te comparer ? Rien n'est comparable à Toi ! Tu es plus élevé que tout trône céleste, 
plus haut que toute pensée. Y a-t-il un coeur qui serait ta demeure, un oeil qui te contemplerait ? 
Qui serait ton conseil et qui te comprendrait, tout n'est-il pas créé par devers Toi ? Tout l'Univers 
témoigne de Toi, car rien n'est sans Toi... Seigneur, tout mon désir est devant Toi... Loin de Toi c'est 
la mort dans la vie, près de Toi c'est la vie dans la mort. (Juda Halevi, poète et philosophe juif, 1100-
1150). 

14 décembre 18h00-18h30 Veillée silencieuse  
https://www.csi-suisse.ch/ 

 

 
 
Première semaine 
Du 5 au 11 février 
 
Oui mon âme est tranquille devant Dieu, mon 

salut vient de lui. 
Psaume 62 : 2 (TOB) 

 
Plateau-Champagne 

 
La Région Plateau-Champagne couvre une vaste 
région du Petit-Lancy à Chancy. La variété des 
quatre réalités paroissiales est à recevoir comme 
une difficulté et une richesse… 
 
Prions pour la Pastorale de la Région qui va se 
renouveler prochainement, avec le départ à la 
retraite du pasteur Daniel Gnaegi. Prions pour ce 
changement, et pour tout ce que cela va 
impliquer pour les uns, les unes et les autres. 
 
Prions pour les nombreuses activités en Région, 
et pour l’élan qui anime actuellement la Région 
au niveau de la catéchèse des enfants et des 
jeunes, de manière œcuménique bien souvent ; 
que cette dynamique de travail commune puisse 
porter ses fruits auprès des jeunes générations. 
 
Prions pour les Conseils de paroisse, le Conseil de 
Région et toutes les personnes qui s’engagent 
pour le bon fonctionnement de la Région. 
Chaque aide et chaque appui, chaque sourire et 
chaque coup de main est un signe de cette 
présence de Dieu au quotidien. 

Etienne Jeanneret 
 
 

 

Ta bonté me donne confiance ! 
 

 

 
 
Deuxième semaine 
Du 12 au 18 février 
 

Je voudrais être reçu sous ta tente pour des 
siècles et m’y réfugier, caché sous tes ailes. 

Psaume 61 : 5 (TOB) 
 

Journal Réformés 
 
Seigneur,  
Avec beaucoup de reconnaissance, nous te 
prions pour les médias soutenus par nos Églises : 
« Réformés », Protestinfo, RTSReligion. 
Donne à chaque actrice et acteur que nous 
sommes, la curiosité de s’informer largement 
afin de mieux comprendre celles et ceux qui nous 
entourent ainsi que la force de nous laisser 
déplacer dans nos opinions.  
Accorde-nous le discernement et le courage de 
reconnaître nos erreurs factuelles, l’humilité 
d’admettre que nos opinions puissent ne pas être 
partagées par toutes et tous, la sagesse de ne pas 
présenter nos convictions comme des faits. 
Et Seigneur, nous portons aussi dans nos prières 
celles et ceux qui ont fait de l’information leur 
métier. Donne-leur d’agir dans la droiture et dans 
le respect de la dignité de chacune et chacun.  
Tu sais que cette année, des décisions seront 
prises concernant ces médias et concernant 
notre avenir professionnel. Donne à chacune et à 
chacun la sérénité d’affronter les changements 
qui s’annoncent.  
Seigneur, merci de rester notre guide et la source 
de notre inspiration. Amen  

Joël Burri 
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Troisième semaine 
Du 9 au 25 février  

 
Agis, viens à notre secours et réponds-nous ; 

ainsi nous serons sauvés, nous tes amis. 
Psaume 60 : 7 (FC) 

 
Mission Laos 

 
"Seigneur, nous te prions pour Le Laos. La 
population est en majeure partie bouddhiste et 
animiste et les chrétiens subissent une forte 
opposition, voire parfois la persécution ; l'année 
dernière deux groupes ont été expulsés de leur 
village.  
Seigneur Dieu, garde les fermes dans la foi et béni 
leur témoignage.  
 
Malheureusement les drogues continuent d'être 
introduites des pays voisins et l'opium est cultivé 
dans des régions reculées du pays.  
Soutiens, Seigneur, la police et les agents de lutte 
contre les stupéfiants.  Nous te louons pour le 
travail d'une traduction de la Bible en khmu.  
 
Malgré la pluie et les routes endommagées, 
vingt-six Eglises sont très engagées dans les 
discussions ; merci Seigneur ! Amen. 

(OMF int. et SCI janv. 2023)  
Monique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quatrième semaine 
Du 26 février au 4 mars 
 
Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur la 

source de leur joie et leur recours. 
Psaume 64 : 11a (FC) 

 
Prière pour le CSP (Centre Social Protestant) 

 
C’est avec respect et reconnaissance envers les 
activités gérées par le CSP que nous te prions, 
Seigneur, pour qu’il continue à exercer son 
œuvre sociale au bénéfice de la population 
défavorisée. 
Le Centre Social Protestant genevois est né en 
1954 à Genève, suite à une démarche 
personnelle. Il est ainsi un service privé d’aide 
sociale, qui offre son appui aux personnes en 
difficulté vivant à Genève, sans distinction 
d’origine ou de confession.  
Les services qu’il propose sont gratuits, et le CSP 
est financièrement indépendant ; il est devenu 
un acteur important de la justice sociale à 
Genève ; juridiquement, le CSP est une 
association à but non lucratif, indépendante de 
l’Eglise.  
Parmi les multiples tâches du CSP, figurent 
notamment :  

- Des activités pour les retraités, un service 
d’aide aux réfugiés, des consultations 
pour couples et parents, un service 
juridique (sur rendez-vous ), une antenne 
de réinsertion professionnelle, un 
vestiaire social ( distribution gratuite de 
vêtements ) ; concernant celui-ci,  
Il est intéressant de constater que, 
désormais, sa gestion est effectuée par le 
CSP, Caritas Genève et la Croix-Rouge 
genevoise ensemble, afin de répondre à 
la hausse spectaculaire des demandes 
(vêtements, chaussures et linge de 
maison, etc ) en 2022. 

Nous te remercions et te prions, Seigneur, pour 
le réconfort et la confiance que tu donnes aux 
acteurs du CSP, afin qu’ils continuent leur œuvre 
sociale bienfaisante.   

Didier Ostermann. 
 
 
 


