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Seigneur Dieu,
Dans ce monde d’agitation et de bruits,
Apprends-nous à nous approcher de Toi dans le silence et à laisser de côté nos préoccupations coutumières.
Que nous sachions te donner toute la place pour découvrir ta présence.
Que notre prière nous permette d’agir selon ta volonté d’amour pour ce monde.
En Jésus-Christ.
Amen.
Première semaine
Du 6 au 12 octobre

Je veux te chanter toute ma vie, mon Dieu,
je te louerai tant que j’existerai.
Que mon poème te plaise, Seigneur.
Psaume 78 : 1 (FC)

Deuxième semaine
Du 13 au 19 octobre

Seigneur, fais-moi connaître le chemin,
enseigne-moi à vivre comme Tu le veux.
Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi,
car c’est Toi le Dieu qui sauve.
Psaume 78 : 35 (FC)

Merci Seigneur Dieu, de nous faire découvrir, par
les chrétiens que nous rencontrons au
Rassemblement des Eglises et Communautés
chrétiennes de Genève (RECG), des Eglises qui
ont vécu des histoires différentes des nôtres, qui
parlent des langues différentes, qui ont des
traditions et des rites différents, et qui te célèbrent
différemment. Toutes ces Eglises que nous
découvrons avec le RECG sont pour nous la preuve
magnifique de ta présence partout dans le monde
et de la recherche des femmes et des hommes pour
te trouver. Aide-nous à voir les richesses qu’il y a
dans toutes ces différences, pour qu’elles nous
unissent et nous fassent progresser dans notre foi
commune en Toi. Empêche-nous de n’y voir que
des barrières qui nous séparent et nous divisent.
Seigneur Dieu, nous te prions pour que le RECG
travaille toujours plus au rapprochement de nos
Eglises traditionnelles de Genève et des Eglises des
immigrées et des immigrés et qu’elles continuent à
s’entraider et à progresser dans la foi pour être
témoin de ton amour.

Avec cette rentrée, nous te prions Seigneur pour
les membres de la communauté universitaire et
celle des hautes écoles, pour toutes celles et tous
ceux qui, dans leur domaine d’intérêt, cherchent et
apprennent, transmettent et partagent.
Dans cet élan qui nourrit la curiosité, nous te prions
pour la nouvelle volée de l’Atelier oecuménique
de théologie (AOT) : nous te prions pour ces
chercheurs et chercheuses en herbe, aux bagages
personnels et spirituel si variés, pour l’équipe
enseignante qui les accueille et les forme, pour les
personnes qui animent les groupes de partage, pour
le comité qui veille aux bonnes conditions
d’encadrement et d’enseignement, pour le partage
des expériences et des compétences que chacun.e
amène dans cette belle aventure. Oui, pour tous
ces engagements, nous te disons notre
reconnaissance. Une septantaine de femmes et
d’hommes vont aller sur tes sentiers, à la
découverte de la beauté de l’autre. Puissent-ils,
quelles que soient leurs convictions, se trouver
transformés et enrichis, émerveillés et ressourcés
au fil du parcours et au passage de ton Souffle dans
leur vie, par celles et ceux qui se font témoins de ta
présence et de ta bienveillance pour chacune et
chacun.
suite au verso

Troisième semaine
Du 20 au 26 octobre

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit ma conscience m’avertit.
Je ne perds pas de vue le Seigneur
et je ne risque pas d’être ébranlé,
puisqu’il est à mes côtés.
Psaume 16 : 7-8 (FC 2019)

Seigneur, nous te confions tous les participants aux
négociations entre paroisses et Régions dans le
cadre du projet de régionalisation qui déroule
actuellement ses étapes dans notre Eglise. Guidenous lors des discussions de sujets qui peuvent
heurter la sensibilité de l’autre, afin que la réflexion
commune puisse progresser sereinement même au
travers de blessures et histoires personnelles.
Donne-nous le courage d’oser la confiance et la
bienveillance en allant à la rencontre de l’avis et du
regard de l’autre. Aide-nous à considérer que tous
font de leur mieux, avec dans leur cœur comme
seul objectif le bien de ton Eglise comme outil de
Mission à ton seul service. Aide-nous à exprimer
nos besoins, formuler nos demandes et accepter le
partage de points de vue qui peuvent être
différents. Que ton amour pour nous tous et toutes
se reflète dans nos prises de parole afin de pouvoir
construire ton Eglise tous ensemble. Amen

Quatrième semaine
Du 27 octobre au 2 novembre

Dès ma naissance je t’ai été confié,
dès que je suis né, Tu as été mon Dieu.
Psaume 22 : 11 (FC)

Seigneur Dieu, nous te confions nos frères et
sœurs d’Arménie, ces habitants des villages
reculés le long des frontières et qui vivent dans une
grande pauvreté, se sentent marginalisés, isolés,
privés de contacts sociaux et de perspectives.
Garde et protège ces habitants des zones
frontalières avec l’Azerbaïdjan et la Turquie dont les
terrains sont minés et où les accidents sont
fréquents, malgré la trêve. Sois présent dans ces
villages où il n’y a pas d’église, à cause de la
drastique restriction des activités de l’Eglise
arménienne pendant la longue période soviétique.
Merci Seigneur d’avoir soutenu la foi de nos frères
arméniens qui a pu se maintenir grâce à une longue
et solide tradition chrétienne. Seigneur, bénis le
projet Moving Gospel dont le but est d’encourager
les Arméniens à se familiariser à la lecture de la
Bible, bénis les rencontres chaque semaine dans
des villages suivies par 50 voire 300 personnes
intéressées. Que les cultes fréquemment célébrés
en fin de programme, soient le prélude à une
nouvelle vie d’Eglise.

Seigneur, soutiens celles et ceux qui luttent pour
que les droits et la justice dont nous bénéficions
dans les pays occidentaux puissent être partagés
avec celles et ceux qui travaillent à notre prospérité
économique loin de nous, dans les pays les plus
pauvres de la planète.
Dieu nous fait renoncer à nos espoirs
pour nous convertir à son Espérance
Louis Evely

