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SUR DIEU, DONT JE LOUE LA PAROLE,
SUR DIEU JE COMPTE, JE N’AI PAS PEUR.
Psaume 56 : 5a (TOB)

Ô notre Seigneur et notre Dieu,
Tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance.
Car Tu as créé toutes choses,
Et c’est par Ta volonté que l’existence et la vie leur ont été accordées
Amen.
Voir Apocalypse 4 : 11
Chacun d’eux avait une harpe et des coupes d’or pleines d’encens
qui sont les prières des membres du peuple de Dieu.
Apocalypse 5 : 8b

Première semaine
Du 30 septembre au 6 octobre
Lisons le Psaume 56

« Pour nos paroisses de la Région JuraLac : Petit-Saconnex, Cinq-Communes et
Versoix,
nous
te
disons
notre
reconnaissance, Seigneur notre Dieu.
Merci pour la fidélité de celles et ceux qui
animent, administrent, participent et font
vivre nos lieux. Merci pour celles et ceux qui
osent franchir le seuil de nos temples et qui
nous rejoignent. Merci pour les enfants qui
recommencent une nouvelle année à
l'écoute et à la découverte de ta Parole.
Merci pour les adolescents qui s'engagent
par le baptême ou la confirmation à ta suite.
Merci pour les parents qui osent transmettre
à leurs enfants la valeur de ton amour. Merci
pour les aînés qui prennent leur sève en toi.
Merci pour les temps de culte qui rythment
nos semaines. »

Deuxième semaine
Du 7 au 13 octobre
Lisons le Psaume 65

« Oh Seigneur notre Dieu, tu connais nos
projets, tu vois notre action. Tu sais notre
enthousiasme et tu vois nos difficultés. Nous
te les remettons Seigneur. Donne-nous la
confiance et fais que la proximité avec ta
parole soit l'unique boussole de notre
chemin pour que notre prière ne soit pas un
catalogue de nos envies mais la
manifestation de ta présence dans notre
Région. Amen »
Prière de la Région Jura-Lac

suite au verso

Troisième semaine
Du 14 au 20 octobre
Lisons le Psaume 75

Prions pour :
-les participants au 23e parcours de formation de
l’Atelier œcuménique de théologie (AOT).
Que le Seigneur les soutienne dans cette
deuxième année de réflexion sur le thème « En
quête de sens, d’identité… de Dieu ? » ; que
toutes et tous trouvent des réponses
bienfaisantes dans leur recherche personnelle et
dans les échanges collectifs.
Prions pour :
-les futurs prédicateurs de notre Eglise qui
viennent de commencer leur formation. Que
tous soient bénis dans leur acquisition
progressive d’une pratique, d’un savoir-faire, et
d’un savoir-être, fondés sur la théologie
protestante réformée, et dans leur exploration
des manières créatives et renouvelées
d'annoncer l'Evangile dans notre société
actuelle.
Quatrième semaine
Du 21 au 27 octobre
Lisons le Psaume 38

Cinquième semaine
Du 28 octobre au 3 novembre
Lisons le Psaume 143

Le premier forum chrétien francophone qui
se tiendra à Lyon à fin octobre rassemblera des
délégués des Eglises qui « partageront ensemble
leur cheminement personnel avec Jésus, […]
écouteront ensemble le Seigneur qui les unit,
prières, célébrations, méditations de la Parole de
Dieu autour du texte de Marc 3 : 13-14, et
témoigneront ensemble de Jésus Christ en
paroles et en actes. Une célébration réunira les
délégués et tous ceux qui veulent découvrir la
richesse de nos Eglises sous le slogan Moins de
murs, plus de ponts entre nos Eglises. Les
organisateurs de ce Forum ont annoncé qu’ils
comptent aussi sur la prière des délégués et sur
celle des membres de leurs communautés et
Eglises. Prions pour cet événement et pour qu’il
devienne possible d’utiliser les pierres des murs
qui nous séparent pour construire les ponts qui
réconcilieront les frères et sœurs en Christ.

-Intercédons pour l’Inde, cet immense pays où
la situation se détériore fortement pour les
minorités religieuses, en particulier depuis
l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement
nationaliste indou en 2014. Une campagne de
deux ans appelée Impact Inde a été lancée,
proposant une mobilisation par la prière, un
doublement des projets d’aide dans le pays et
des actions concrètes d’encouragement et de
soutien. Le projet est, en particulier, d’aider les
chrétiens les plus vulnérables dispersés dans une
multitude de villages dans les campagnes
indiennes. In PO sept. 2018.

Chantons :

« Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu
Pour accueillir le don de Dieu. »

DIEU, NOTRE SAUVEUR, TU ES FIDELE,
TU NOUS REPONDS PAR DES ACTIONS MAGNIFIQUES.

Psaume 65 : 6a (PdV)

