OUI, QUE DIEU NOUS BENISSE ET QUE LES PEUPLES PLUS
LOINTAINS RECONNAISSENT SON AUTORITE !
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Psaume 67 : 8 (FC)

Seigneur Dieu, Créateur de vie,
Apprends-nous à ne pas seulement regarder à notre vie personnelle mais à la totalité de
l’aventure humaine, à l’histoire géante de l’univers entier, qui a eu une naissance et qui
aura une fin.
Merci de nous rappeler que nous allons vers Toi, le commencement et la fin, Toi qui es
Amour.
Notre présent et notre avenir sont entre tes mains.
Nous marchons vers le jour le plus grand, le retour de notre Sauveur.
Ravive en nous cette espérance,
En Jésus-Christ, Amen

Inspiré de Philippe Zeissig, L’avenir du présent, in : Une minute pour chaque jour, 1984

Première semaine
er

Du 1 au 7 octobre
Lisons le Psaume 67

-Région centre-ville rive droite « Dieu
est pour nous un abri et un appui, un secours
bien présent dans la détresse. » Ps 46,1 NBS
« Dieu, Notre Père, Donne-nous la force de
l’espoir. Dans nos misères, offre-nous ton
réconfort.
Dans ce monde où les mauvaises nouvelles
se répandent bien plus vite que les bonnes,
rappelle-nous que tu nous as offert la Bonne
Nouvelle. Rappelle-nous que nous avons à
annoncer les enseignements de Jésus, notre
Maître ; rappelle-nous comment obéir à ta
volonté ; et rappelle-nous de devenir des
messagers de Ta paix, car par ton amour,
nous pouvons vaincre tous les malheurs de
notre Terre.
Merci pour cette nouvelle volée de
catéchumènes qui commencent, ainsi que
pour tous ces catéchètes qui s’engagent
pour transmettre ta parole. Merci aussi pour
la richesse de la pastorale qui nous est
donnée. Chacun d’eux est unique et, malgré
le contexte difficile de l’EPG, continue de
proclamer ta parole et de prendre soin des
paroissiens. Merci Père, Amen. »

Deuxième semaine
Du 8 au 14 octobre
Lisons le Psaume 25

-« Nous avons pu rassembler les étudiants
de toute la Suisse-Romande pour notre
camp de la rentrée 2017 GBEU (Groupes
Bibliques des Ecoles et Universités).
Nous sommes reconnaissants pour ce temps
de ressourcement et d’encouragement.
Depuis des semaines, les étudiants des
GBEU se retrouvent pour faire des études
bibliques hebdomadaires sur plusieurs
endroits différents. Prions pour ces moments
de pause dans la semaine où les étudiants
qui assistent aux rencontres ont l'occasion
d'approfondir leur réflexion sur Dieu et leurs
relations les uns avec les autres au travers
d'une discussion autour de la Bible.
Prions que ces groupes soient un lieu
d'accueil pour tous ceux qui posent des
questions sur la foi et qu’ils puissent trouver
une communauté chaleureuse dans laquelle
ils peuvent poser des questions et trouver
des réponses.
Remettons aussi les conférences publiques
qui auront lieu en novembre à Uni Mail sur
les grandes questions de la foi, la vie et les
études.
suite au verso

Que Dieu se serve de nous pour être sel et
lumière là où Il nous a placés, et que notre
présence soit une bénédiction pour tous
ceux
qui
fréquentent
les
campus
universitaire et scolaire. Remettons à Dieu
Mary-Anne Johnson, coordinatrice GBU GE
et Sélina Imhoff, coordinatrice GBE GE. »

Quatrième semaine
Du 22 au 28 octobre
Lisons le Psaume 32

-Bouleversés que nous sommes par les
catastrophes naturelles et événements
tragiques de notre planète, intercédons pour
les Caraïbes, le Mexique, la Suisse orientale,
l’Afrique, les Philippines, et tant d’autres
lieux désormais menacés.

Troisième semaine
Du 15 au 21 octobre
Lisons le Psaume 5

-En juin dernier, dans le cadre du ‘Forum
international R500’, une quinzaine de
théologiens et responsables d’Eglises de
Zambie, d’Iran, du Cameroun, du Mexique,
de Madagascar, de Nouvelle-Calédonie, du
Rwanda et de Suisse se sont retrouvés à
Montmirail pour échanger autour du
‘protestantisme’. Le pasteur mexicain Dan
Gonzales Ortega estime que l’apport de son
Eglise se manifeste par la prière « qui

transforme l’attitude fondamentale des
chrétiens pour être un instrument de paix
dans notre société mexicaine violente ».
Louons Dieu pour la richesse de ces
rencontres.

-Dans les tensions sensibles entre
grandes puissances, demandons à Dieu
sagesse et discernement pour les autorités
et pour toute l'Eglise.
Cinquième semaine

Du 29 octobre au 4 novembre
Lisons le Psaume 69, v 1 à 16

-C’était il y a 500 ans…mais l’histoire n’est
pas terminée ! Prions avec ferveur pour tous
les ados et jeunes adultes - près de 4000 qui ont répondu à l’invitation de Reform
Action, festival de la jeunesse protestante
suisse qui a lieu ici, à Genève, du 3 au 5
novembre. Que le Seigneur bénisse les
rencontres de ces trois journées.

SEIGNEUR, VOICI MA PRIÈRE :
C’EST LE MOMENT D’ÊTRE FAVORABLE ;
DIEU DONT LA FIDÉLITÉ EST GRANDE, RÉPONDS-MOI,
CAR TU ES LE VRAI SALUT.
Psaume 69 : 14 (TOB)

