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Louons Dieu avec l’apôtre Paul [Romains 16 : 25-27]

Ô notre Père, que nos prières en ce mois de mars nous révèlent Ta miséricorde, Ton amour, le mystère de Ton
projet de salut pour tout le monde.
Ô Christ, rends-nous reconnaissants pour le don de Ta vie qui nous réconcilie avec Dieu.
Esprit-Saint, merci pour ce souffle divin, Toi qui nous viens en aide dans nos faiblesses et qui pries en notre
faveur, comme Dieu le désire.
Amen.
Première semaine
Du 7 au 13 mars

Deuxième semaine
Du 14 au 20 mars

Si quelqu’un aime la vie et désire vivre
heureux, il se garde de médire, il se garde
de mentir, il s’écarte du mal, il pratique le
bien, il recherche la paix avec persévérance.

Heureux ceux qui trouvent chez Toi un refuge,
ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés.
[…] Seigneur de l’univers,
heureux celui qui a confiance en Toi.

Région Arve et lac
Prières de catéchumènes et de moins jeunes
Seigneur,
Aujourd’hui nous prions pour toutes les injustices du
monde, notamment celles liées au Covid qui nous
touche depuis un an. Nous pensons en particulier à
toutes les personnes isolées, aux malades et à leurs
proches. Nous remettons aussi entre tes mains les
violences faites dans le monde, aussi lointaines
qu’elles soient. Nous prions également pour tous les
enfants qui n’ont pas la chance d’être scolarisés.
Enfin, nous prions pour notre nature toujours
impactée par l’activité humaine.
Garde-nous dans la reconnaissance et dans
l’attention à plus loin que nous. Merci pour toutes
tes grâces, garde-nous attentifs aux signes de ton
amour.
Préserve-nous de toute satisfaction, fais de tes
enfants des messagers de l’Evangile. Donne-nous
de savoir cueillir les biens que tu sèmes, de nous en
réjouir et de les partager.
Rends-nous proches des solitaires, soutien des
endeuillés, aide des pauvres. Bénis ton Eglise ici et
partout ! Elle déborde largement nos visions et nos
structures. A toi tout honneur et toute gloire !

O Dieu,
Depuis janvier 2020, l’Église évangélique
réformée de Suisse (EERS) a fait peau neuve. Un
nouveau nom, une nouvelle constitution. Une
même mission : accompagner nos Églises
cantonales suisses. Offre-lui ce courage et cette
confiance nécessaires dans chacune de ses activités.

Psaume 34 : 13-15 (FC)

Psaume 84 : 6 et 13(FC)

Nous te prions particulièrement pour sa nouvelle
présidente, la pasteure Rita Famos, élue en
novembre 2020. Elle a cette tâche de conduire un
Conseil, une chancellerie. Elle a cette fonction
d’être à l’écoute et au service des attentes et des
besoins de nos Églises. Qu’elle ne perde jamais
l’espérance en toi ! Qu’elle ait toujours confiance en
ta présence à chacun de ses pas ! Qu’elle ait l’audace
et la sagesse de te servir pour encore mieux servir
l’Église !
O Dieu,
Nous te confions également la nouvelle membre du
Conseil, Claudia Haslebacher. Nous te confions
chaque personne travaillant au sein du Sulgenauweg
26 à Berne.
Par le mystère de ton Esprit guide, protège et
soutiens tout ce personnel.
Par Christ, notre Sauveur, amen.
suite au verso

Quatrième semaine
Du 28 mars au 3 avril

Troisième semaine
Du 21 au 27 mars

Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-Tu abandonné ?
Psaume 22 : 2 (FC)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné Son Fils […].
Jean 3 :16 (Col)

Le Soudan et le Soudan du Sud
sont deux pays distincts.

Seigneur notre Dieu,
Nous te louons pour l’exaucement d’accorder la
liberté de religion à tous les citoyens au Soudan et
d’annuler la peine de mort pour apostasie. Depuis
avril 2019, il y a une nette amélioration de la
situation par rapport aux ‘Droits de l’homme’.
Mais les esclaves sont encore nombreux au Soudan,
malgré le traité de 2005. Nous te prions pour le
travail du CSI (Christian Solidarity International)
qui œuvre à leur libération, bénis-les, Seigneur.
Au cours de l’année 2020, 1200 personnes ont été
ramenées vers leur patrie, le Soudan du Sud. Elles
reçoivent un ‘kit’ de survie, apportant une
perspective de vie en liberté indépendante et digne.
Mais dans le nord de ce pays, la sécheresse
dévastatrice a provoqué une grave crise alimentaire.
Ô notre Dieu, soutiens les organisations qui ont à
cœur de soulager la population en assurant un vaste
programme de distribution alimentaire à près de
4000 personnes. Garde-nous fidèles dans la prière
pour ces frères et sœurs au loin.
Amen.

Tous ensemble chantons :

A Toi la Gloire, ô Ressuscité
A Toi la Victoire, pour l’Eternité !

28 mars : DIMANCHE DES RAMEAUX
2 avril : VENDREDI SAINT
Je vais redire Ton Nom à mes frères
et Te louer en pleine assemblée. […]
De Toi vient ma louange
dans la grande assemblée.
Psaume 22 : 23 et 26 (TOB)

Seigneur,
Apprends-nous à répondre,
à chacune des rencontres
que Tu nous offres
sur le chemin de notre jour.
Aide-nous à Te reconnaître
dans l’accueil et l’ouverture.
Accorde-nous d’être sensibles,
de nous ouvrir
à ces hommes, ces femmes,
d’ici, d’ailleurs,
aux couleurs multiples,
aux parlers musicalement autres,
précarisés par notre monde,
qui quêtent un peu de chaleur humaine,
un visage, une oreille, un regard autre sur leur vie,
qui passent en ces lieux comme
l’Espace Solidaire Pâquis,
pour laisser éclore sur leurs lèvres
un sourire de reconnaissance.
Ouvre-nous à la reconnaissance,
envers toutes ces équipes qui les reçoivent,
desserre le nœud qui enserre leur espoir,
qui pour les mettre, qui à l’abri du froid,
qui pour faire face, avec eux, aux découragements,
et bâtir une humanité digne de Ton Nom.
Délivre-nous de l’indifférence, et ouvre-nous plus
amplement encore à la solidarité.
Ensemble, en Ton Nom, dans la prière, nous savons
que, fidèle à Ta promesse,
Tu passes au milieu de nous.

