U

CE QUI M'APPARTIENT VRAIMENT, C'EST

DE PRENDRE AU SERIEUX TES EXIGENCES.

Septembre
2017

Psaume 119 : 56 (FC)

Seigneur Dieu,
Comme à Néhémie, donne à ton Eglise des responsables qui sachent écouter tes
inspirations, discerner, garder leur cœur, donner confiance, préparer d'autres
témoins, organiser avec sagesse et anticiper les problèmes.
Donne-nous de reconnaître les forces nouvelles.
Que tout se fasse pour que tu sois glorifié et que, du cœur de l'Eglise,
tu puisses rayonner, ô Christ, lumière du monde.
Amen

Voir Néhémie 1 :5-6 - D'après M. Hoegger, pasteur

Première semaine
Du 3 au 9 septembre
Lisons le Psaume 119, v. 49 à 56

Jeudi 7 : Jeûne genevois - culte cantonal
à la cathédrale Saint-Pierre à 18h00.
-Prions pour toutes les célébrations
également prévues ce jour-là.
-Bondo,
Val
Bregaglia,
Grisons :
Seigneur, prends soin de toutes les
personnes vivant désormais sous la menace
de nouveaux éboulements entraînant des
coulées de roche et boue, et qui sont
souvent contraintes de quitter leurs
logements. Seigneur, accompagne et
soutiens dans cette épreuve les pasteurs, la
présidente et les membres de la paroisse
de Bregaglia, Amen.
-« Seigneur Dieu, nous te prions pour la
23ème volée de l’Atelier Oecuménique de
Théologie (AOT), volée qui démarre en
septembre et qui durera 2 ans. Envoie ton
Esprit sur l’équipe des enseignants ainsi
que sur les nombreux participants qui vont
commencer une réflexion théologique en
quête de sens, d’identité, de Dieu.
Seigneur Jésus, nous te prions pour l’unité
de tous les chrétiens. Que tous ceux qui te
reconnaissent comme Christ comprennent
l’importance de travailler à cette unité et la
nécessité d’œuvrer pour l’œcuménisme. »

Deuxième semaine

Du 10 au 16 septembre
Lisons le Psaume 119, v. 57 à 64

-« Seigneur, nous te prions pour l’action et
les
activités
de
l'OPCCF
(Office
Protestant
de
Consultations
Conjugales et Familiales) qui soutient
depuis plus de 70 ans des couples et des
familles qui traversent des crises et des
difficultés
relationnelles :
plusieurs
centaines de couples et de familles se sont
ainsi adressés à l’Office.
-Nous portons dans la prière les situations
de ces couples épuisés de ne plus trouver
suffisamment de temps pour être ensemble
au moment où leurs jeunes enfants
mobilisent leurs énergie et attention ;
-Nous t’apportons également les situations
d’impasses avec des familles d’adolescents
ou de jeunes adultes où il peut être
déterminant de parler ensemble des
problèmes rencontrés plus spécifiquement
par un membre de la famille, afin
d’apporter une aide à tous, de surmonter
une période particulièrement difficile et
envisager de nouvelles perspectives.
-Nous te sommes reconnaissants du soutien
de l’Eglise à ce ministère essentiel au
service des couples et des familles
confrontés à des problèmes relationnels.
Que le Seigneur donne des forces
renouvelées à tous les responsables. »
suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 septembre
Lisons le Psaume 119, v. 65 à 72

Dimanche 17 : Jeûne fédéral
-Que notre prière nous unisse à celles de
tous les chrétiens du pays :

« Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi
tout ce qui m’éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout
ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi à
moi-même, et donne-moi tout à toi. »

Nicolas de Flüe

Jeudi 21 et vendredi 22 : Consistoire
-Seigneur, nous te confions les membres de
l’Assemblée et nous te remercions pour le
temps et l’énergie qu’ils offrent afin que
l’Eglise cantonale de Genève se construise,
dans le respect de ta volonté, en
communauté cantonale. Nous te prions de
bénir les membres du Conseil du
Consistoire et son président qui seront
installés lors du culte d’ouverture de la
session
et
qui
renouvelleront
leur
engagement au service que tu confies à ton
Eglise, Amen.

Quatrième semaine
Du 24 au 30 septembre
Lisons le Psaume 20

-Au sud de l'Inde, les Adivasis,
descendants des premiers peuples, sont
peu à peu dépouillés de leurs terres
ancestrales, déclarées propriété de l'Etat.
L'organisation 'Pragati' les aide à faire valoir
leurs droits et les soutient dans
l'exploitation des terres. - Dans l'état fédéré
du Tamil Nadu (une autre partie du pays),
des extrémistes indous ont menacé un
pasteur de mort et mis le feu à l'église et à
sa maison. Intercédons pour ces frères qui
souffrent. In 'Agir' et 'CSI' sept. 2017
-Par ailleurs, au Bhoutan, le bouddhisme
tibétain est la religion d'état et moins de
1% de la population est rattaché à d'autres
religions. Très peu sont chrétiens. Prions
pour ce pays largement non atteint par
l'Evangile.
In :OMF int. juin-sept. 2017

-Nous te remettons, Seigneur, la reprise

des
catéchismes,
enseignements
bibliques et cultes de l'enfance. Nous
te louons pour la liberté qui est la nôtre, et
te prions pour tous les responsables,
renouvelle leur enthousiasme et leurs
compétences.

SEIGNEUR, TA BONTÉ REMPLIT LE MONDE,
ENSEIGNE-MOI TA VOLONTÉ.
Ps. 119:64 (FC)

