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VENEZ, CRIONS DE JOIE VERS LE SEIGNEUR,
ACCLAMONS LE ROCHER QUI NOUS SAUVE.
Pour Pentecôte

Mai
2018

Psaume 95 : 1 (TOB)

Dieu d’amour,
Par l’Esprit-Saint tu es toujours présent.
Ta présence est invisible mais tu vis au plus profond de nous.
Jésus, notre espérance,
Même fragiles et démunis, nous voulons comprendre comment toujours mieux tu éclaires le chemin
qui conduit vers ton Père qui est Notre Père.
Esprit-Saint, souffle de l’amour de Dieu,
Notre prière peut être toute humble, mais par l’évangile nous comprenons que tu pries jusque dans
le silence de nos cœurs. »
Amen.

D’après Frère Roger, de Taizé, Prier dans le silence du cœur

Première semaine
Du 6 au 12 mai
Lisons le Psaume 95
10 mai ASCENSION - Merci Seigneur, pour ta

promesse de ne jamais nous laisser seuls !
– Prions pour les membres du Grand Conseil
et du Conseil d’Etat fraîchement élus.
Seigneur, accompagne-les dans la complexité
de leur tâche, donne-leur discernement et
sagesse.
Deuxième semaine
Du 13 au 19 mai
Lisons le Psaume 68 : 20 à 36

« Prions pour la Fédération des Églises
protestantes de Suisse FEPS, dont l’EPG est
membre,
prions pour les discussions en cours dans le
cadre de la révision de la Constitution, pour les
prochains pas vers une communion renforcée
des Églises évangéliques réformées et d’autres
Églises protestantes de Suisse,
prions pour le Conseil de la FEPS, afin de lui
donner clairvoyance, force et courage, pour une
écoute ouverte et une vision claire, pour la joie
de voir l’Église se présenter aujourd’hui de
façon vivante,

prions pour les collaboratrices et les
collaborateurs du Secrétariat, pour les membres
de conférences, commissions et groupes de
travail, afin de leur donner persévérance, tact
et joie dans ce qu’ils entreprennent,
prions pour les délégués des Églises membres,
et en particulier pour les trois délégués de
l’EPG : Charles de Carlini, Emmanuel Fuchs et
Andreas Fuog, pour des rencontres qui sont
sources de reconnaissance d’être Église
ensemble, pour des idées qui enthousiasment
et touchent à l’essentiel, pour des décisions qui
ouvrent des perspectives d’avenir et permettent
le renouvellement. »
Troisième semaine
Du 20 au 26 mai
Lisons le Psaume 99

20 mai PENTECÔTE - Prions avec des jeunes
de notre Eglise :
« Notre Dieu, Nous te prions pour celles et ceux
qui ne sont pas libres, mais en prison ou en
exil, pour ceux qui sont dans la détresse et les
difficultés de toutes sortes, pour celles et ceux
qui n’ont pas de toit, pas de statut, pas de
droits.
Nous te confions ceux qui nous aiment et ceux
qui ne nous aiment pas.
Nous te confions nos vies, nos projets, nos
rêves et nos envies,
suite au verso

et pour tous ces jeunes qui n’ont pas eu cette
chance d’être aimés, nous te prions.
Nous n’avons pas pensé à tout, nous n’avons
pas prié pour tous : mais toi qui sais de chacun
et l’âge et le nom, garde tout être dans ta
miséricorde, Seigneur, toi qui es le secours de
ceux qui sont privés de secours, l’espoir des
désespérés.
Et ouvre-nous Ton Royaume, qui est ici et
maintenant, en faisant de nous des fils et des
filles de Ta lumière, et des filles et des fils de
Ta paix. Amen »
groupe Post-KT Région Salève - décembre 2017
-Que le Seigneur bénisse richement toute cette
génération montante.
-Le
Service
catéchèse,
formation,
animation SCFA nous dit : « La jeunesse de
notre Eglise prend des formes multiples. Issus
de couples mixtes, de familles monoparentales,
ancrés dans une tradition qui ne se transmet
plus de manière évidente de génération en
génération, très pris par leurs études, leurs
loisirs et la gestion de leurs réseaux sociaux, les
jeunes ne se sentent pas forcément concernés
par notre EPG. Et pourtant, ils apprécient les
activités et l’esprit de groupe offert pendant
leur
KT.
Et
pourtant,
les
questions
existentielles, leurs besoins de spiritualité et de
sens restent forts. Et pourtant, ils savent se
mobiliser pour un camp, une cause, une
manière de vivre autrement leur foi. Alors avec
eux, à partir d’eux et de leur richesse, dans tout
notre canton, nous expérimentons différentes
manières de rejoindre leurs préoccupations et
d’y exprimer la force de l’Evangile libérateur.
Nous prions et nous remettons dans l’espérance
du Souffle de Vie de notre Seigneur
les groupes d’ados et de KT ainsi que les
paroissiens, catéchètes, animateurs et pasteurs
qui les accompagnent dans leur chemin de vie
et de foi,

tout le travail magnifique réalisé en amont pour
l’enfance dans nos paroisses avec les familles,
les catéchètes, et aussi les activités autour de
l’enfant
théologien
comme
avec
les
Théopopettes,
le Comité du Lab au temple de Plainpalais, les
membres des différents groupes et leurs
responsables, pour leur travail audacieux et leur
vision d’un Royaume en marche et d’une église
inclusive,
l’Aumônerie de l’UNI, les membres de son
Conseil, son pasteur, l’équipe œcuménique,
pour oser la rencontre décalée et renouvelée,
les jeunes qui partent en camp cet été et leurs
responsables, les projets portés par le SCFA et
ses membres qui accompagnent ces projets et
la vision jeunesse de notre église. »
Quatrième semaine
Du 27 mai au 2 juin
Lisons le Psaume 145

–Intercédons pour le travail de DM-échange
et Mission : « L’Eglise et les organisations
basées sur la foi jouent un rôle très important
dans la société civile de nombreux pays du Sud.
Ils sont des partenaires extrêmement
importants pour le développement ». J.-D.
Peterschmitt cite comme exemple le projet
d’accès à l’éducation de l’Eglise du Christ à
Madagascar.
« La
première
phase
du
programme Education pour tous visait la qualité
de l’enseignement, infrastructure et pédagogie,
dans un pays où le gouvernement a
démissionné…. Le but de la 2ème phase de 4 ans
sera de développer des projets globaux…
L’idée, c’est que l’école soit un lieu sécurisé
d’épanouissement intellectuel, mais aussi
personnel, social, artistique, spirituel, ludique,
favorisant l’esprit critique et la créativité… »
TEMOIN, bulletin du DM mars-mai 2018
-Prions fidèlement pour la ‘mission’, tant au loin
qu’au près, chez nous ; que chacun puisse être
témoin !

COMMANDE, O MON DIEU, SELON TA PUISSANCE,
LA PUISSANCE, O DIEU,
QUE TU AS MISE EN ŒUVRE POUR NOUS.
Psaume 68 : 29 (Bible de Jérusalem)

