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DIEU, QU’ELLE EST PRECIEUSE TA FIDELITE […]
CAR CHEZ TOI EST LA FONTAINE DE LA VIE,
A TA LUMIERE NOUS VOYONS LA LUMIERE.

Juin
2018

Psaume 36 : 8 et 10 (TOB)

Méditer l’appel à une vie chrétienne généreuse selon Hébreux 10 : 19-39 (TOB)
« Merci, Dieu de la Parole, pour la voie nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée par son
humanité.
Tu nous permets de nous approcher de Toi avec un cœur droit, dans la plénitude de la foi,
le corps lavé d’une eau pure…
Tu nous rappelles de veiller les uns sur les autres et de vivre en communauté de partage.
Merci pour l’Esprit, à l’œuvre dans nos cœurs, qui procure notre endurance pour accomplir
ta volonté,
au nom de Jésus-Christ, Amen. »
Première semaine
Du 3 au 9 juin
Lisons le Psaume 76

-Du 13 au 23 avril dernier, sous l’égide du
Service Terre Nouvelle de notre Eglise, un
voyage regroupant 18 participants, issus pour la
plupart de nos paroisses genevoises, se sont
rendus au Liban. Objectif de ce voyage :
découvrir la réalité des communautés
chrétiennes dans le contexte libanais, en
particulier les paroisses presbytériennes et le
Service Social Arménien soutenu par l’Action
chrétienne en Orient et le DM-échange et
mission.
Portons les sujets de prières suivants :
–le drame des réfugiés syriens ; ils sont plus d’un
million. Chaque communauté chrétienne
accueille donc les réfugiés membres de sa
communauté. En plus l’Eglise presbytérienne
soutient un pasteur aumônier dans les camps où
est rassemblée la population musulmane. De
même, l’EPER développe un accompagnement
social pour les réfugiés syriens dans les camps
de Chabra et Chatilla, à Beyrouth ;
–l’important travail scolaire accompli par
l’intermédiaire des écoles chrétiennes, certaines
avec
plusieurs
centaines
d’élèves
majoritairement musulmans, réputées pour la
qualité de leur enseignement et donc très
sollicitées ;

-la paix. La situation politique est très tendue,
non seulement en raison de la guerre en Syrie
mais aussi dans la perspective du maintien de
l’accord concernant le nucléaire entre les EtatsUnis et l’Iran ;
–le Centre médico-social de Hamlin dans la
montagne au-dessus de Beyrouth, le plus ancien
hôpital missionnaire du Liban, à la fois maison de
retraite (EMS) et centre de réadaptation
orthopédique.
Deuxième semaine
Du 10 au 16 juin
Lisons le Psaume 36

–Remettons à Dieu les membres de
l’Assemblée du Consistoire qui se réuniront
les 14 et 15 juin. Que les projets, discussions,
décisions, soient empreints de l’action de l’Esprit.
-Au-devant des changements de postes
ministériels qui se feront durant l’été, prions
pour que les départs et adaptations se fassent
dans la communion fraternelle.
–Merci Seigneur pour le message que le pape
François apporte au monde, et bénit sa journée
au COE le 21 juin
suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 juin
Lisons le Psaume 139

-« Intercédons pour la Région Centre-Ville
Rive Droite. Elle rayonne de différentes
manières dans cette partie de Genève proche de
la gare et de l’ONU. Notre Région est un lieu de
rencontres et de passages, où l’Evangile peut se
vivre au sein d’une communauté mobile,
dynamique, ouverte, accueillante et conviviale.
Une communauté avec des paroissiens de tout
âge et de tout horizon. Nous offrons un
témoignage de l’Evangile à différentes
générations, mais
aussi dans un cadre
œcuménique, et dans un cadre adapté aux
personnes handicapées. C’est grâce à
l’implication de nos paroissiens comme
bénévoles que nous pouvons faire vivre notre
communauté et rayonner de manières diverses
et variées.
Prions pour le développement de cette belle
Région de l’Eglise Protestante de Genève qui fait
face à de nombreux défis. Prions qu’elle puisse
continuer à attirer de nombreux paroissiens et
puisse offrir le souffle de l’Evangile de St-Jean à
Sécheron, en offrant une présence adaptée à la
grande variété de paroissiens qui la caractérise.
Prions pour que soit renouvelés la motivation et
l’enthousiasme des nombreux bénévoles qui
aident au fonctionnement quotidien de notre
Région, et aussi de nos organistes, secrétaires,
diacres et pasteurs. »

Quatrième semaine
Du 24 au 30 juin
Lisons le Psaume 58

–Seigneur, nous te prions, encourage les
Unions Chrétiennes de Genève dans leur
nouveau projet : celui de la Villa Yoyo Mobile, un
moyen pédagogique joyeux pour aller à la
rencontre des enfants des cités et des Foyers de
réfugiés. Toi qui as béni les enfants, que cet élan
du cœur soit bénédiction pour tous ceux qui
seront rencontrés et réconfortés.
–Nous te remettons les très nombreux camps si
divers auxquels participeront cet été nos enfants
et nos jeunes.
-Nous ne prions aussi pour tous les lieux de
rencontre et de retraite ouverts aux
personnes qui mettent un temps de côté pour
méditer et se ressourcer en Toi.

SEIGNEUR, TU SAIS TOUT DE MOI […]

CONDUIS-MOI SUR LE CHEMIN QUI A TOUJOURS ETE LE TIEN.
Psaume 139 : 1 et 24 (FC)

