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Notre Père : Quelle prière ! Elle englobe tout, notre relation à Dieu, notre vie de tous les jours, nos 
partages avec notre prochain. Prière aussi qui nous relie au peuple juif qui la priait bien avant nous.  
Pardon de si souvent la répéter machinalement, par habitude, sans en saisir toute la richesse et la 
profondeur. L'expression Notre Père me parle. Elle me fait sentir la proximité, la bonté, la 
tendresse de Dieu. J'y vois un grand encouragement à nous confier en Lui, à compter sur son 
amour. Je pense que des orphelins, des jeunes paumés de la vie peuvent retrouver le père qu'ils 
n'ont pas eu ou qui n'a pas su les aimer.  
Les trois premières demandes et les paroles finales nous rappellent le Dieu de l'Ancien Testament, 
un Dieu qui doit être loué, adoré, sanctifié. C'est un aspect de la prière qui doit nous entraîner à la 
louange, ce que je sais si mal exprimer.  
Une autre demande m'interpelle : Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain autant 
nourriture physique que spirituelle, à redemander chaque jour. Je ressens dans ces paroles toute la 
sollicitude de Dieu envers nous, la réponse à nos besoins les plus terre à terre, dans la mesure où je 
lui fais pleinement confiance.  
Je conclurai en disant qu'il est très important de terminer nos rencontres, particulièrement nos 
réunions œcuméniques, en récitant cette prière si riche qui nous unit tous dans le même Père.  
 

Claire Dunant, (souvenir) 
 

 
Première semaine 
Du 5 au 11 mars 

 
C’est Toi le Dieu qui me sauve,  

et je compte sur toi tous les jours. 
Psaume 25 : 5b (FC) 

 
Arve et Lac 

 
Unissons notre prière à celle des habitantes et 
habitantes de la région Arve et Lac. 
Demandons au Seigneur force et sagesse pour 
chaque bénévole et toute personne active dans 
notre région, afin que, renouvelés dans leur corps et 
leur esprit, ils trouvent joie dans l’accomplissement 
de leur tâche. Que le travail en région se fasse dans 
un esprit de «co-construction » et que nos 4 
paroisses œuvrent ensemble, dans la richesse de 
leurs différences, pour mener à bien notre mission 
de témoins de Jésus-Christ au travers des différentes 
activités qui y ont lieu. 
Que les conférences de Carême soient une occasion 
de ressourcement et de rencontres. 
Prions pour les jeunes et les enfants. Qu’ils reçoivent 
la semence de la Bonne Nouvelle dans leur vie et 
qu’elle y germe. 
Prions pour les catéchètes et disons notre 
reconnaissance pour leur engagement fidèle. 
Nous te confions les personnes vivant en EMS. Que 
ta parole soit pour elles source de réconfort. 
Prions dans l’Espérance, chacun, chacune chez soi, 
mais ensemble en communion, tous les jeudis de 
11h à 11h30, avec «la prière pour la création ». 

 
Seigneur, nous te remettons toutes les personnes 
pour lesquelles nous avons prié. Eveille en nous le 
désir de toujours mieux te rencontrer. Garde en 
nous le feu de ta présence. Amen ! 

Martine 
 
Deuxième semaine 
Du 12 au 18 mars 

 
Tu as exaucé le désir des humbles, 

Tu rassures leur cœur. 
Psaume 10 : 17a (TOB) 

 
Namibie 

 
Seigneur, nous te prions pour la Namibie, 
indépendante depuis 1990. Malgré les quatre 
principaux secteurs économiques, (métaux précieux, 
pêche, agriculture, élevage), beaucoup de personnes 
sont au chômage ou vivent sous le seuil de la 
pauvreté. L'Eglise évangélique luthérienne compte 
parmi les plus petites Eglises du monde, certaines 
paroisses n'ont plus les moyens de rémunérer leurs 
pasteurs, mais "partout où nous le pouvons-nous 
encourageons la lecture de la Bible...". Bien des 
tribus dans le monde ont une culture orale, c'est 
pourquoi les éditions imprimées de la Bible en 
'herero' ou en 'dhimba' ne peut s'adresser à ceux qui 
ne sont pas alphabétisés. L'idéal est alors une Bible 
audio, écoutée sur téléphones ou autres appareils, 
car "celui qui ne peut pas lire peut écouter !" Béni, 
Seigneur, ton Eglise en Namibie et les responsables 
de la diffusion de ta Parole, de quelque manière que 
ce soit. Amen.  

(Tiré de 'La Bible aujourd'hui', janvier 2023).  
Monique 
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Troisième semaine 
Du 19 au 25 mars  

 
Seigneur de l’univers, heureux celui qui a 

confiance en Toi. 
Psaume 84 : 13 (FC) 

 
Bose 

Pour la retraite de la Compagnie (Cie)  
Seigneur, nous te prions pour la retraite annuelle de 
la Compagnie des pasteurs, des diacres et des 
chargé.e.s de ministères, qui aura lieu au monastère 
de Bosé du 21 au 23 mars 2023, sur le thème « veux-
tu guérir » tiré de Jean 5.  
Toi qui es la LUMIERE, nous te remercions pour le 
soutien que tu apportes à notre Compagnie de 
toujours porter une part importante du flambeau 
théologique et spirituel de l’Église.  
Toi qui es SOURCE et RESSOURCES inépuisables, 
donne-nous à travers cette retraite de nous 
ressourcer et nous abreuver au mieux pour non 
seulement le bien-être de chacune et chacun mais 
aussi de toute la Compagnie.  
Toi qui es le CHEMIN, la VÉRITÉ et la VIE, nous te 
prions de toujours cheminer avec nous tout au long 
de ce programme. 
Seigneur, le Christ, ta présence nous porte. Amen ! 

Espoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loué sois-tu Seigneur  
pour les dons et le réveil de la nature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quatrième semaine 
Du 26 mars au 1 avril  

 
Ô Dieu, ta fidélité est grande, Tu me sauveras 

sûrement, réponds-moi donc. 
Psaume 64 : 14b (FC) 

 
Espace solidaire Pâquis  

 
« Nous prions aujourd’hui pour l’Espace Pâquis, situé 
dans le Temple des Pâquis au n°49 de la rue de 
Berne, lieu qui héberge trois associations : le 
ministère Évangile et travail, l’Espace solidaire 
Pâquis (Espâ) et l’association Église ouverte.  L’ESPÂ 
offre un accueil à celles et ceux qui le souhaitent, qui 
sont principalement des personnes passantes, 
suisses et migrantes, mais aussi sans domicile fixe.  
Toutes les activités de cet Espace sont gratuites, et 
sont gérées par des bénévoles, des stagiaires et des 
personnes en réinsertion professionnelle. Par 
exemple :  

• L’atelier de français pour débutants et 
avancés, tous les jours ouvrables,  

• Une permanence juridique, les lundis matin 
et les mercredis soir),  

• Un coin internet, avec ordinateurs à 
disposition,  

• Une petite cafétéria, qui offre collations et 
boissons,  

• Un écrivain public, qui aide à formuler des 
documents en français ( Ex. : les C.V ), une 
information interne sur l’ESPÂ, ou une ré-
orientation vers d’autres institutions, etc. 

Un Comité gère cet espace solidaire des Pâquis, 
composé d’une Présidence, d’une Vice-Présidence, 
d’un trésorier, de deux co- responsables Évangile et 
travail et Espâ ainsi que de quelques autres 
membres. Le budget annuel est principalement 
alimenté par des subventions (Ville de Genève, BIE) 
et complété par des dons. 
Au vu de toutes ces activités gratuites, offertes par 
ce lieu d’accueil situé en pleine ville et qui aide celles 
et ceux qui le souhaitent sans aucune distinction, 
nous te prions Seigneur, pour qu’il puisse continuer 
son œuvre sociale ; nous pensons aussi à celles et 
ceux qui y travaillent bénévolement » 


