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CEUX QUI CHANTENT ET CEUX QUI DANSENT S’ECRIENT :
TOUTES MES SOURCES SONT EN TOI.
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2018

Psaume 87 : 7 (SG21)

Seigneur Dieu,
Chez toi est la fontaine de la vie, à ta lumière nous voyons la lumière.
Nous te louons et te glorifions pour le don de ton Fils qui s’est dessaisi de sa vie pour nous sauver.
Nous te glorifions, ô Christ, parce que tu es lumière du monde, que tu brilles dans nos cœurs
et que nous marchons dans la lumière en communion les uns avec les autres.
Nous te louons et te glorifions, Saint-Esprit de lumière, parce que tu renouvelles en nous le bon
dépôt de la Parole qui nous recommande de ne pas t’éteindre ni t’attrister, mais au contraire de
susciter notre prière sous toutes ses formes.
Amen
Première semaine
Du 1er au 7 avril
Lisons le Psaume 118
PÂQUES : A toi, la gloire, ô Ressuscité

- Prions pour les multiples actions de la Société
biblique suisse (SBS), dont les membres sont
des
Eglises,
communautés
et
œuvres
chrétiennes, ainsi que des personnes privées
domiciliées en Suisse. Association fondée en
1955, la SBS fait partie de l’Alliance biblique
universelle qui réunit 148 sociétés bibliques
actives dans le monde. - « La SBS se mobilise
pour soutenir et promouvoir la traduction et la
révision scientifiquement fondées des textes
bibliques. Nous prenons part aussi à la
production et à la diffusion de la Bible dans des
langues et éditions souhaitées par les Eglises en
Suisse et à l’étranger. Nous nous engageons en
faveur d’un dialogue ouvert sur la Bible dans la
société d’aujourd’hui. »
Deuxième semaine
Du 8 au 14 avril
Lisons le Psaume 84

-Confions au Seigneur les équipes qui ouvrent
quotidiennement les portes du Temple des
Pâquis pour y accueillir sans relâche des
personnes avec ou sans papiers, Roms,
migrantes, sans domicile fixe, en situation de
précarité ou demandeurs d’asile.

Nous côtoyons dans les rues de notre ville,
souvent sans leur prêter attention, ces hommes
et ces femmes démunis, qui peuvent trouver au
Temple des Pâquis un lieu où faire étape sur leur
chemin de vie cahotique. Là leur sont offerts
réconfort et soutien.
-Prions le Seigneur afin que notre cœur soit
rempli de compassion et de tendresse pour ces
hommes et ces femmes de passage, pour que
notre champ de vision s’élargisse et nous ayons
le désir et la volonté de soutenir celles et ceux
qui leur apportent l’amour dont ils ont tant
besoin.
Troisième semaine
Du 15 au 21 avril
Lisons le Psaume 87

-La
Communauté
œcuménique
des
personnes handicapées et de leurs familles
(COPH) et la Communauté œcuménique
des sourds et malentendants de Genève
(COSMG), réunies à l’Espace Montbrillant,
font partie à la fois de l’Eglise catholique romaine
et de l’Eglise protestante de Genève.
Présentation :
« Qui sommes-nous ? Des services des Eglises,
comme l’aumônerie en milieu hospitalier ? Non,
un handicap n’est pas une maladie puisqu’on ne
ressort pas d’un handicap comme on sort de
l’hôpital. Nous sommes plutôt des paroisses
cantonales au moins bilingues ! A la COSMG,
nous parlons la Langue des Signes (LSF), mais
aussi le français parlé.
suite au verso

A la COPH, nous parlons les langues du cœur,
mais aussi quelques mots en LSF et le français
parlé – et maintes autres langues vivantes. Et
nous ne sommes pas plus ni moins malades que
les autres personnes. »
« Dieu de la Vie, Merci pour nos membres
catholiques, merci pour les protestants et pour
tous les autres. Merci pour les liens tissés avec
les paroisses voisines de Montbrillant et avec les
institutions pour personnes en situation de
handicap dans tout le canton. Merci pour la belle
collaboration avec Inès Calstàs et la Pastorale
ECR des Milieux ouverts. Merci pour le projet des
Jardins Urbains qui perdure autour du temple de
Montbrillant. Merci pour ta Parole qui nous
permet de vivre des moments qui nous
rappellent que la vie d’après ta volonté n’est pas
faite d’isolement et d’exclusion sociale. Merci
pour l’engagement spirituel des personnes
handicapées. Merci pour la patience des
personnes sourdes envers les entendants.
Nous te prions pour les personnes qui vivent
avec un handicap, quel qu’il soit. Nous te
remettons aussi leurs parents et leurs familles.
Que ton Esprit prépare et aplanisse leur chemin
quotidien par des paroles accueillantes, par des
regards sans préjugés et par des gestes
chaleureux. De Carême en Carême, de Pâques
en Pâques nous cheminons ensemble dans
l’Esprit de la Résurrection. Amen. »
Quatrième semaine
Du 22 au 28 avril
Lisons le Psaume 66

-Région Arve et lac : « C’est par la grâce, en
effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. »
Ephésiens, 2 : 8.

« Nous te prions pour que Ta grâce illumine la
vie des chrétiens du Monde, d’où qu’ils se
trouvent, et redonne espoir à tous ceux pour qui
il est difficile de vivre. Que cette grâce réchauffe
le cœur des personnes seules. Que tout un
chacun trouve un accueil dans ce qu’il est et pour
ce qu’il est, et qu’il soit inconditionnellement
reconnu par ses proches.
Seigneur, illumine par Ta grâce les Conseils de
notre Région et de notre Eglise afin qu’ils guident
les paroissiens sur le chemin de Ta lumière.
Seigneur, illumine par Ta grâce les décisions des
dirigeants afin que la paix se répande sur Terre.
Seigneur, illumine nos vies, gonfle nos cœurs et
emporte nos peurs ! »
Cinquième semaine
Du 29 avril au 5 mai
Lisons le Psaume 98

-Prions pour la Biélorussie. La traite des êtres
humains y est très répandue. Les femmes en
sont victimes à des fins sexuelles, les enfants
sont abusés pour des enregistrements
pornographiques et par des pédophiles et les
hommes sont exploités au travail. La Mission
chrétienne pour les pays de l’Est réalise cette
année une campagne d’information sur ce thème
en collaboration avec la Croix-Rouge biélorusse.
Prions pour l’ensemble de cette action, pour la
procédure stratégique et pour qu’il soit possible
d’atteindre le plus de personnes possible dans
les groupes à risque afin de les préserver ainsi
de l’exploitation. Lettre de prière fév.-mars 2018.
-Intercédons pour tant de personnes incarcérées
injustement dans plusieurs pays, notamment au
Mali. Que le Seigneur les soutienne dans leur
souffrance.

LE SEIGNEUR EST LE SEUL DIEU,
QU’IL NOUS ECLAIRE DE SA LUMIERE
[…]
SON AMOUR N’A PAS DE FIN.
Psaume 118 : 27 et 29 (FC)
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