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Seigneur Dieu, Tu es notre lumière,
c’est Toi qui nous sauves. Montre-nous la voie que tu nous traces.
Saint-Esprit, lumière intérieure,
apprends-nous à accueillir une clarté dans notre nuit.
Jésus, tu es lumière du monde,
nous sommes en communion les uns avec les autres ; grâce à Toi nous voyons clair.
Amen
(Le mot ‘lumière’ est mentionné plus de 100 fois dans la Bible.)
Première semaine
Du 31 mai au 6 juin - PENTECOTE

En Christ, vous avez entendu
la Parole de Vérité, l’Evangile qui vous
sauve. Vous avez cru et vous avez été
marqués du sceau de l’Esprit promis.

Deuxième semaine
Du 7 au 13 juin

Que toutes tes œuvres te louent,
Seigneur, que ceux qui te sont fidèles
te bénissent !
Psaume 145 :10 (FC)

Eph.1 :13 (TOB)

Avec la Région Jura-lac
Seigneur, nous vivons à l’heure de la réouverture
progressive des lieux de travail, de loisirs et de
rencontres, des églises et des paroisses. Gardenous d’oublier que nous ne sommes pas égaux dans
cette reprise et que tu nous appelles à rester
attentifs et solidaires avec ceux et celles qui vivent
encore à l’heure d’un confinement exigeant. Nous
te confions les artistes et les personnes qui
travaillent dans le monde des spectacles et de la
culture. Nous te prions pour les acteurs de la vie
touristique dans notre pays, en Europe et dans le
monde. Nous t’apportons les résidents des maisons
de retraite, leurs proches et leurs familles, le
personnel et les directions de ces résidences afin
qu’ils puissent favoriser le mieux possible les
échanges et les rencontres. Nous désirons aussi
que nos cœurs, nos pensées et nos mains s’ouvrent
à ta Parole et ton Esprit-Saint. Nous avons goûté
pendant les mois écoulés à une vie différente,
moins stressante, moins dispersée et moins
bruyante. Guide-nous vers cet essentiel dont tu es
la source, vers des actes qui aient du sens et qui
nous permettent de vivre en communion avec toi
et les uns avec les autres. Libère-nous de l’agitation
et de la consommation à outrance. Nous espérons
en Toi Seigneur, Amen.

Session du Consistoire - 10 et 11 juin 2020
Seigneur, voici quelques mots qui te sont
humblement adressés dans cette étrange période
où la brutalité de la découverte de notre fragilité
face à un minuscule virus nous a intimement
ébranlés et où un confinement de plusieurs
semaines nous a éloignés les uns des autres. Fais
que cette distance physique nous ait été profitable
pour tenter de nous rapprocher les uns des autres
par le cœur et l’esprit. Bien sûr, je ne te demande
pas que nous pensions tous la même chose, que
nous ayons un point de vue identique sur ce que
notre Eglise devrait être, ni même comment elle
devrait être structurée ou gouvernée. Non, ce que
j’aimerais, c’est que nous nous sentions tous
intimement concernés, impliqués au sein d’un
ensemble plus grand et que nos différences
s’assemblent pour former un nouveau corps, plus
harmonieux et doux, plus fort en intelligence et en
partage. En cette fin de législature, aide nous à
discerner ce qui est bon pour nous toutes et tous,
maintenant, mais aussi pour les temps qui
viendront, sans que les loyautés, amitiés ou
inimitiés ne viennent brouiller notre lecture, dans la
perspective de passer le relais à d’autres qui
continueront la route sans une partie d’entre nous,
dans l’unité et la diversité. Garde chacun, chacune
d’entre nous unis dans ton amour. Amen
suite au verso

Troisième semaine
Du 14 au 20 juin

A Sion je ferai naître une descendance
puissante à David. Je préparerai une lampe
pour le roi que j’ai mis à part.
Psaume 132 : 17 (FC)
Le Domaine de Monteret est composé de deux bâtisses
proches de St-Cergue qui appartiennent à l’EPG. Elles ont
pour vocation de permettre camps, week-end paroissiaux,
rassemblements familiaux, etc. La pandémie de ce
printemps a grandement affecté les locations, et les travaux
en cours ont été fortement perturbés.

Seigneur, nous te prions pour que les activités
puissent reprendre leur cours normal, afin que les
camps de cet été puissent se dérouler dans de
bonnes conditions. Nous te remettons les
responsables
de
camps,
moniteurs
et
accompagnants, qui sont dans l’incertitude et le
souci de l’organisation d’activités pour les enfants
et les jeunes cet été. Nous te confions le Comité
de Monteret qui se démène pour rendre ce lieu
accueillant, conforme et moderne, les bénévoles
qui accomplissent de nombreuses tâches
d’entretien de ce bâtiment, et les personnes qui
accueillent les groupes et qui gèrent les locations.
Seigneur, nous te prions pour que ce Domaine
continue d’être un outil à disposition de nos
Régions pour la catéchèse et la vie ecclésiale.

Quatrième semaine
Du 21 au 27 juin

Que ta bonté est précieuse, ô Dieu […]
C’est chez Toi qu’est la source de la vie,
c’est ta lumière qui éclaire notre vie.
Psaume 36 : 8a et 10 (FC)

Dieu notre Père et Mère, Source de toute Vie, toi
qui fais de nous tes enfants, des frères et des soeurs
en humanité, nous te prions pour le projet pionnier
de notre Eglise: le LAB au Temple de Plainpalais.
Nous te remettons tout particulièrement son
nouveau Conseil de jeunes adultes, ses ministres et
ses bénévoles.

Merci d’avoir suscité en chacun d’eux le désir de Te
connaître et de s’engager au service de ton
Evangile, de ton Amour inconditionnel et universel.
Puissions-nous les encourager, les soutenir et les
bénir par notre prière. Qu’ils continuent d’être les
artisans de Lumière, de Paix, de Justice,
d’Empathie et d’Amour afin que ton Règne
s’établisse dans le coeur de toutes celles et ceux
qu’ils rencontrent dans leur ministère. Donne-leur
de répondre aux besoins des jeunes afin de leur
donner l’élan de leurs rêves, de leurs réalisation et
de leur être en leur rappelant combien ils ont été
désirés par Toi tels qu’ils.elles sont et qu’ils.elles
sont infiniment aimé.e.s. Amen

Cinquième semaine
Du 28 juin au 4 juillet

Heureux ceux qui observent le droit
établi par Dieu et font toujours
ce qui est juste !
Psaume 106 : 3 (FC)

Népal : Seigneur, dans ce pays durement touché
par la traite d’êtres humains, donne force, sagesse
et direction pour l’équipe de chrétiens engagés à
aider les jeunes femmes exploitées dans les
restaurants, les bars et les clubs. Beaucoup d’entre
elles aimeraient suivre une formation de coiffeuses
ou esthéticiennes. - Bénis par ailleurs ce
collaborateur qui aide de nombreuses familles
pauvres à se bâtir une existence, lui-même élève
des volailles, que son expérience en affaires profite
à ceux qu’il entoure. – En 2015 l’école de
laborantins ouverte à Tansen a reçu le prix
d’excellence en tant qu’institution de formation au
Népal. Le projet de création d’un internat et d’une
école de pharmacie (2021-2024) est entre Tes
mains, Seigneur, donne force et sagesse à ses
responsables et merci pour tout ce qui se fait pour
ces frères et sœurs dans ce pays isolé. Amen
(Mission Frères de l’Est et SME, avril-mai 2020)

La Parole est pareille à une lampe qui brille dans un
lieu obscur […]
C’est parce que l’Esprit-Saint les portait que des
personnes ont parlé de la part de Dieu.
(2 Pierre 1 : 19-21, FC)

