Novembre
2019
U

Dieu d’amour,
Apprends-nous à vivre de ta grâce ;
Que cette vie sous ton regard change le nôtre dans nos relations avec autrui.
C’est ta grâce qui va inspirer nos pensées et nos actions.
Nous sommes fortifiés par la grâce et encouragés par le Christ qui rendait grâce à tout moment dans sa vie
terrestre.
Que la grâce et la paix soient multipliées dans ton Eglise.
Amen.
Première semaine
Du 3 au 9 novembre

Deuxième semaine
Du 10 au 16 novembre

La loi du Seigneur est parfaite,
elle rend la force de vivre.

Seigneur, c’est grâce à Toi que je peux
te louer dans la grande assemblée.

3 novembre : En ce dimanche, jour de la
Réformation, veuille Seigneur bénir la célébration
qui, comme chaque année, a lieu aux Bastions,
devant le Mur des Réformateurs.

Seigneur, Tu sais comme le temps des Fêtes de fin
d’année dans les prisons est un moment difficile à
traverser pour les personnes détenues. Nous te
remettons chacune et chacun ainsi que celles et
ceux qui vivront avec elles deux temps particuliers :
la distribution à toutes et tous d’un cadeau et
plusieurs célébrations œcuméniques qui auront lieu
dans les trois prisons à Genève. Nous te prions pour
toutes et tous.
« J'aimerais être un oiseau et battre des ailes jusque
vers le Père. Je lui parlerais, il me répondrait,
heureux serait mon cœur. Puis je reviendrais vous
apporter sa miséricorde : heureux seraient nos
cœurs. Suivant le vent, suivant le temps, je
retournerais là-haut, où il n'y a rien de ce monde.
Puis, je reviendrais déposer en vous la lumière, et
vous seriez ce que vous voulez être dans ce
monde... »
Christian, détenu

Psaume 19 : 8a (FC)

« Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. Donne-moi
une foi ferme et inébranlable. Je ne cherche,
Seigneur, ni plaisirs ni joies de ce monde. Consolemoi et affermis-moi par ta sainte Parole. Je ne Te
demande pas honneurs et considération d’ici-bas :
ils ne peuvent en rien me rapprocher de Toi.
Donne-moi ton Saint-Esprit. Qu’il éclaire mon
cœur et me fortifie. Qu’il me console dans mon
angoisse et ma misère. Garde-moi jusqu’à la mort
dans la vraie foi, dans la ferme confiance en Ta
grâce. Amen. »
Martin Luther

J’ai tant de choses à faire aujourd’hui
que je crois qu’il faut que je commence
par prier plus longtemps. Martin Luther

Psaume 22 : 26a (FC)

suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 novembre

Quatrième semaine
Du 24 au 30 novembre

Nous voulons dire merci au Seigneur,
dès maintenant et pour toujours.
Alléluia !

Seigneur, rétablis notre
situation comme tu ranimes
les ruisseaux asséchés.

Nous te prions, Seigneur, pour le ministère Terre
Nouvelle, qui nous ouvre les yeux sur l’espoir, que
nous savons possible, d’un monde plus juste, et
d’une vie en communauté solidaire marquée par la
justice, la paix et la sauvegarde de la création. Nous
te confions le travail de notre animateur et de son
assistante pour leur Mission au sein de notre Eglise
et de nos paroisses ainsi que celui de toutes les
personnes qui s’investissent dans nos lieux de
Mission par leur témoignage et leur action. Que
ton Esprit et ta parole soient leur force. Nous te
prions pour la campagne DM/EPER « Sillons
d’Espoir » et les actions qu’elle pourra soutenir.
« Comme les laboureurs qui retournent la terre,
tracent les sillons et sèment, donne-nous Seigneur
la force de voir loin, d’espérer le jour de la moisson,
et d’avoir assez de force pour entretenir le champ
que tu nous demandes de cultiver : notre famille,
notre environnement, notre pays, notre Eglise.
Comme la graine qui tombe en terre, Seigneur,
donne à ton Eglise de bien germer dans l’Amour, de
s’enraciner dans la Foi, de grandir dans l’Espérance,
et de porter le fruit de la Paix, une paix qui
demeure. Que ceux et celles qui viennent vers elle,
ne soient pas déçus, mais trouvent abri, réconfort
et ressourcement. Continue de tracer dans le cœur
de chacun et chacune des Sillons d’Espoir !
Amen »

Seigneur, à l’issue de ces journées de riches débats
en Consistoire qui sont des temps importants pour
nous tous et pour ton Église ; après des moments
de tension et d’appréhension, car tous, nous
sommes habités par le souci de Ton service, de le
rendre visible à tous et de le proclamer pour le bien
de tous Tes enfants
Seigneur, nous voulons Te rendre grâce : Merci,
Seigneur, pour cette journée. Merci pour Ta parole
proclamée au milieu de nous. Merci pour chaque
jour qui vient, pour la joie des moments pleinement
partagés, pour nos gestes d'affection, pour chaque
parole vraie, pour la liberté que tu donnes. Merci de
pouvoir te remettre notre avenir avec ses
questions, ses espérances, ses soucis dans la prière
et le silence, de pouvoir te confier nos
entêtements, nos défaites et nos imprévus. Avec
Toi, nous sommes heureux de nous savoir entendus
et compris. Dans Ton amour, tu es prêt à
renouveler notre amour chaque jour.
Seigneur Notre Père, Tu es toujours là, au milieu de
nous. Tu ne cesses de répandre en nos cœurs ton
Esprit. II nous attire et dans un même élan, nous
tourne vers nos frères, pour partager leurs doutes
et leurs angoisses, leurs espoirs et leurs joies.
Donne, nous T’en prions, à Ton Église de vivre sa
marche synodale comme un nouveau printemps.
Que tous ensemble nous vivions un temps de
conversion et de communion profondes. Que
notre Église en chacune de ses communautés
apparaisse toujours plus comme une porte ouverte,
un seuil accueillant, comme un espace de paix, un
lieu de réconciliation offerte, une source de vie et
de vrai bonheur. Donne-lui, Seigneur, malgré ses
insuffisances, de faire transparaitre le visage de
grâce que Ton amour lui façonne. Qu’en avançant
dans la foi et l’humilité, elle ne cesse pas d’attirer
vers Toi et de rendre gloire, au nom de JésusChrist, Ton Fils. Amen.

Psaume 115 : 18 (FC)

Extrait de la prière « Donne-nous Seigneur » de Brigitte
Rabarijaona, pasteure de l’Eglise de Jésus-Christ à
Madagascar (FJKM)

Seigneur Dieu, Père céleste, aujourd’hui nous
présentons devant Toi le peuple de Colombie
parce qu’il est fatigué, affligé par les problèmes et
les souffrances de cette belle nation. Ces
souffrances ne cessent en raison des conflits avec
les groupes de guérilléros. Fortifie et bénis ton
Eglise, nos frères et sœurs en Christ de là-bas.
Amen.

Psaume 126 : 4 (FC)

Extrait de la prière de clôture
de la session du Consistoire de septembre 2019

C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi, vous n’y êtes pour rien,
c’est le don de Dieu.
Ephésiens 2 : 5-8

