U

Ô DIEU, TU ES MON DIEU, JE TE CHERCHE, J’AI SOIF DE TOI […]
CAR TA BONTE VAUT MIEUX QUE LA VIE…

Novembre
2017

Psaume 63 : 2 et 4 (FC)

« Seigneur Dieu, notre Père,
Nous te demandons que, selon la richesse de Ta gloire, tu nous donnes d’être fortifiés avec
puissance par Ton Esprit dans notre être intérieur, et que le Christ habite dans nos cœurs
par la foi.
Nous te demandons que nous soyons enracinés et solidement établis dans l’amour et que,
avec tous les membres de ton peuple, nous soyons capables de comprendre combien
l’amour du Christ est large et long, haut et profond.
A Toi, ô Dieu qui as le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
même pensons, à Toi la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ.
Amen. »

D’après Ephésiens 3, 14 à 21 (FC)

Première semaine
Du 5 au 11 novembre
Lisons le Psaume 69 : 17 à 37

-Dimanche de la Réformation
Merci, Seigneur, pour la transmission de ta
Parole.
-Région centre-ville rive gauche
« Dieu notre Père,
Nous te remercions pour tout ce que tu nous
offres quotidiennement. Nous te remercions
pour les rencontres, les échanges, les
enrichissements ainsi que les bienfaits que
tu nous accordes, et dont nous ne sommes
pas toujours conscients.
Mais nous savons que tu veilles sur ton
Eglise et sur ta Parole. Fortifie-nous dans
cette certitude. Nous avançons dans la mise
en place du projet régional. Guide-nous dans
nos choix, accorde-nous le discernement
nécessaire à la prise de décisions
judicieuses. Remplis-nous de ton humilité.
Nous
te
demandons
de
veiller
particulièrement sur les Conseils et les
communautés des paroisses de l’Arve, de

Champel-Malagnou, des Eaux-Vives, de
Saint-Pierre, et de la paroisse suisseallemande. Nous te remettons également les
forces engagées pour l’Eglise des Enfants à
la Madeleine, pour l’Espace Fusterie qui va
subir prochainement d’importants travaux
de rénovation, ainsi que pour @LeLab et les
cultes « autrement » au temple de
Plainpalais. Permets que toutes ces entités
renforcent leurs collaborations au service de
ta Parole. Renouvelle constamment notre foi
et notre joie de demeurer à ton service. Nous
te le demandons, au nom de ton Fils, notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. »
Deuxième semaine
Du 12 au 18 novembre
Lisons le Psaume 63

-Intercédons pour que la campagne
d’automne de DM - échange et mission et
de l’EPER sur le thème « La Terre en
partage » rencontre un écho favorable
auprès de nos paroisses et des personnes
sollicitées.
suite au verso

-Portons dans la prière Xavier RAYO jeune
civiliste du Lignon parti à Cuba pour un
engagement de 6 mois comme animateur de
jeunesse au Centre Kairos à Matanzas de
l’Eglise presbytérienne de Cuba et Sonia
ZEMP de la paroisse de Lancy-Grand-Sud qui
partira également à Cuba pour un service
volontaire auprès de l’Eglise presbytérienne.
Sonia accompagnera dans son travail une
femme pasteure et aura aussi un
engagement au Centre Kairos.
-Exprimons notre reconnaissance pour
l’engagement de 6 mois comme civiliste
d’Alessandro CUOZZO VILA, jeune biologiste
de Genève, à l’Institut d’études et de
recherches interculturelles (INESIN) à San
Cristobal de Las Casas, Chiapas (Mexique).
Prions également pour M. Sean DOMININ de
Vernier, candidat civiliste pour l’INESIN,
dont la candidature acceptée par le DM
attend sa validation par le Service Civil de la
Confédération.

-Afrique : Au Sahel, des missionnaires et
une humanitaire ont été enlevés par la
branche de Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI) et sont détenus comme otages,
certains depuis plusieurs années : Béatrice
STÖKLI de Bâle, infirmière à Tombouctou,
enlevée en janvier 2016 - Sophie PETRONIN,
71 ans, humanitaire française de Bursinel,
qui s’occupait d’enfants orphelins à Gao,
enlevée la veille de Noël 2016 - sœur Gloria
Cecilia NARVAEZ ARGOTI, religieuse
catholique colombienne enlevée en février
dernier dans le sud du Mali - Arthur Kenneth
ELLIOTT, médecin australien de 82 ans
enlevé depuis plusieurs années avec son
épouse, qui a été relâchée - Stephen
McGOWN, sud-africain enlevé en novembre
2011 - Julian GHERGUT, roumain enlevé en
avril 2015 au Burkina Faso. Prions pour leur
protection et que Dieu les soutienne et
permette leur libération prochaine.
Quatrième semaine
Du 26 novembre au 2 décembre
Lisons le Psaume 34

Troisième semaine
Du 19 au 25 novembre
Lisons le Psaume 46

-Asie : Ouvrons nos cœurs à la détresse des
Rohingyas de Birmanie, réfugiés au
Bangladesh, et à celle des réfugiés syriens
au Liban. Intercédons pour les programmes
de l’EPER dans ces situations dramatiques.

–Intercédons
pour
le
ministère
d’accompagnement communautaire auprès
des résidents des EMS de nos Régions. Que
nous nous sentions tous concernés par ce
témoignage auprès de personnes qui se
sentent parfois isolées. Que cette forme de
partage et de communion soit une force
renouvelante pour chacun.

… JE PROCLAMERAI TA LOUANGE, TOUTE MA VIE JE TE REMERCIERAI ;
EN LEVANT LES MAINS VERS TOI, JE DIRAI QUI TU ES.
Psaume 63 : 4 et 5 (FC)

