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Seigneur Dieu,
Tu viens demeurer au plus profond de nous-mêmes, dans ce qui est troublé, agité et tourmenté.
Au fond de nos troubles et de nos angoisses, ton souffle doux et léger est présent, source de paix.
Dans les questions que posent notre vie et la vie de ton Eglise, Tu nous offres ta présence.
Tu viens écouter ce que nous avons sur le cœur et partager nos soucis et nos souffrances.
Tu es source d’une libération, d’une guérison et d’un apaisement dont nous ne connaissons pas encore la portée.
Ouvre notre pensée, notre cœur et tout notre être à ton Esprit Saint.
Permets-nous d’être touchés et transformés par ton amour et par ta vie,
En Jésus-Christ,
Amen
Jean-Daniel Schneeberger

Première semaine
Du 6 au 12 septembre

Deuxième semaine
Du 13 au 19 septembre

10 septembre : Jeûne genevois
Quel malheur pour moi
de séjourner […] en immigré et
de demeurer parmi les tentes […] !.
Moi, je parle de paix…
Psaume 120 : 5 et 7 (FC)

Ô Dieu, notre Père,
Nous voyons notre impossibilité à mesurer la
souffrance du monde, viens au secours de notre
humanité en détresse. Nous sommes désarmés
devant le drame que vivent les personnes
immigrées et requérantes d’asile. Donne-nous
l’humilité, et inspire nos Autorités. Une confiance
active engendre la vie, nous déposons ce fardeau
entre Tes mains. Merci Seigneur.

Heureux celui […] qui met son espoir
dans le Seigneur son Dieu !
Psaume 146 : 5 (FC)

Seigneur,
Nous te prions pour les rencontres du Consistoire
ces prochains jeudi et vendredi 17 et 18. Conduis,
dirige, soutiens, et bénis chaque échange.
Dieu de vie et de relation,
Nous te prions pour la Compagnie des pasteurs et
des diacres de notre Eglise. Nous te remercions
pour le souffle vital que tu lui accordes
gracieusement. Même si parfois le relationnel y
semble être asséché comme une terre aride qui
soupire après l’eau du ciel, sois sa rosée matinale et
la source d’eau qui l’irrigue et lui redonne la joie de
sa vocation.
Toi qui as promis de nous porter de l’enfance à la
sénescence, c’est avec une totale reconnaissance
et confiance que nous prions pour ceux et celles qui
partent à la retraite ou qui changent de poste, et
pour les stagiaires qui viennent d’être nommés.
Seigneur Jésus le Christ, Merci de rester avec nous.
suite au verso

Troisième semaine
Du 20 au 26 septembre

Quatrième semaine
Du 27 septembre au 3 octobre

Si le Seigneur ne garde la ville,
la garde veille pour rien.

Le Seigneur entoure son peuple,
dès maintenant et pour toujours.

Seigneur,
Merci pour les Groupes bibliques des Ecoles et
Universités et leur travail avec les étudiants dans
la Suisse romande. Tu es un Dieu qui est bon et qui
guide ton peuple. Nous te prions pour la rentrée et
la nouvelle année académique avec tous les
changements dus au Covid 19. Que tu puisses
protéger les étudiants et les encourager pour leurs
études. Que malgré les difficultés tu ouvres les
portes pour l’Evangile dans chaque ville, campus et
école. Merci pour les coordinateurs des GBEU qui
accompagnent les étudiants, renouvelle leurs
forces pour te servir avec sagesse et grâce. Nous te
prions particulièrement pour un coordinateur pour
Genève, et merci pour la nouvelle administratrice.
Seigneur, qu’on puisse voir les étudiants
transformés par la bonne nouvelle de ton Fils Jésus
et qu’ils aient un impact dans leurs lieux d’études et
dans la société. Amen.

Seigneur notre Dieu,
Suite à la terrible explosion qui a secoué le Liban,
nous te prions pour la population dramatiquement
touchée. Le silo explosé est face au quartier
chrétien Achrafié, une des belles parties de
Beyrouth. Le port est le poumon économique du
pays, c’est là qu’arrivent les bateaux qui
l’approvisionnent. On ne dit pas maintenant que
faire, mais comment faire ? Si les médias ont parlé
de 300.000 personnes sans abri, on ne sait pas
combien de personnes ont disparu, les travailleurs
du port entre autres, probablement beaucoup plus
qu’on imagine. Toi seul, Seigneur, tu sais. Soutiens
ton peuple selon ta promesse du Psaume 125.

Psaume 127 : 1b (TOB)

Psaume 125 : 2b (TOB)

Je crois ! Viens au secours de
mon manque de foi.
Marc 9 :24 (NBS)

