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Dieu d’amour,
Nous te devons la liberté, la libération grâce au Christ, la pierre d’angle ;
Notre force et notre chant, c’est la victoire de Jésus ressuscité.
Ce jour de fête est Ton œuvre, ô Dieu, nous proclamons Ta grandeur et Ta bonté,
Ton amour dure toujours.
Amen

Pâques, c’est Dieu qui rachète notre vie,
qui l’arrache à tout ce qui veut l’attaquer,
la corrompre et la ruiner.

Première semaine
Du 4 au 10 avril

cf. Psaume 103 : 4 (FC)

4 avril – DIMANCHE DE PÂQUES
Luc 24 : 1 à 12

Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus.
Luc 24 : 8 (FC)

Nous te remettons, Seigneur Dieu de toutes les
transformations, le Ministère Renouveau et
Guérison dans l’Eglise (RGE) qui questionne, et
nous questionne.
Avec la certitude que Dieu renouvelle et guérit
et le mystère insondable de la guérison en
chaque être.
Avec la certitude que l’Église est au cœur de cette
mission
et le questionnement sur l’expression de cette
mission.
Avec la certitude des foules en détresse
et la difficulté de les rencontrer.
Avec la certitude de nos fragilités
et le constat étonné de notre puissance.
Avec la certitude d’être reconnu et nécessaire
et le sentiment fréquent de solitude.
Avec la certitude d’une Eglise en souffrance, d’un
monde en souffrance, de nos cœurs en souffrance.
Avec la certitude et l’incrédulité d’un Amour
puissant et présent qui se plaît en nous, entre nous
et autour de nous.
Avec nos difficultés d’être au rendez-vous du
Souffle amoureux.
Nous te prions avec l’Église, au cœur de l’Église, que
toi, le Seigneur de toutes les transformations,
continues de façonner avec nous, avec vous, ce
Ministère, au plus juste de nos temps incertains.
Amen

Deuxième semaine
Du 11 au 17 avril

J’aime le Seigneur car
Il entend ma voix quand je le supplie […]
Toute ma vie je l’appellerai
Psaume 116 : 1 et 2 (FC)

Seigneur,
Merci d’un cœur reconnaissant pour la vie et le soin
que tu apportes et que tu maintiens dans chaque
enfant, femme et homme de la Région Salève de
l’EPG, ainsi qu’à toutes ses structures composantes.
Jésus, le Christ ressuscité, en communion avec
l’Eglise universelle, la Région fredonne toujours
l’« Alléluia » de ta résurrection dans l’espérance et la
mélancolie du fait de la situation actuelle de notre
monde.
Donne-nous cette capacité de résilience qui t’a
permis de fixer ton regard sur la victoire de la vie
malgré le passage dans la vallée de la pression, de la
faiblesse et de l’impuissance humaine sur la croix.
Dans ta fidélité, tu ne nous abandonnes jamais et
c’est dans cette confiance que nous t’apportons les
défis multiformes de nos divers Conseils, de la
pastorale, de nos quatre paroisses et de tous les
groupes qui participent à son rayonnement.
Seigneur le Christ, merci de cheminer toujours avec
nous !
Amen !
suite au verso

Troisième semaine
Du 18 au 24 avril

Quatrième semaine
Du 25 avril au 1er mai

Le Seigneur me fait revivre !
Il me garde sur la bonne voie
car Il est fidèle à Lui-même.

Vous tous qui êtes là, ayez toujours confiance
en Dieu, confiez-Lui ce qui vous préoccupe !
Dieu est pour nous un refuge.

Psaume 23 : 3 (FC)

Psaume 62 : 9 (FC)

Seigneur notre Dieu,
Tu connais toutes choses, nous Te prions, nous Te
supplions, soutiens la Syrie qui émerge de dix
années de guerre. Les sanctions économiques
internationales déclarées envers le pays entravent
l’aide humanitaire. Aujourd’hui l’extrême pauvreté,
la faim et la pandémie mettent en péril la vie de
nombreux Syriens. Les enfants sont les plus
touchés. A l’heure où est commémoré le début du
printemps syrien, le bilan du conflit est dramatique.

Seigneur,
Nous te prions, avec et pour le Ministère Sans le
seuil, pour toutes celles et ceux qui depuis l’Eglise
cherchent à témoigner de leur foi dans l’espace
public, particulièrement en cette période de
confinement partiel et de fermeture de nombreux
établissements et lieux culturels. Les portes fermées
sont autant de seuils, et les écrans sont à la fois ce
qui nous relie et ce qui nous isole.

Seigneur, soutiens les partenaires locaux qui font
leur possible pour apporter de l’aide, entre autres le
Centre de jour à Homs qui accueille une centaine
d’enfants et adolescents handicapés, et à Alep
l’Association des Maristes bleus offrant une
formation professionnelle à de nombreux Syriens.
Nous Te confions aussi le ministère du pasteur
Haroutune Selimian, président de la Communauté
évangélique arménienne. Il s’engage sans compter
pour le bien des habitants d’Alep, indépendamment
de leur origine ou de leur religion.
Merci, Père, de ce que nous pouvons intercéder les
uns pour les autres, au nom de Jésus.
Amen.
(CSI 2020-21)

Parle Seigneur, fais entendre ta voix dans le cœur de
chacune et chacun, par le biais de ta Parole comme
par tes témoins.
Nous sentons, Seigneur, qu’à différents niveaux
dans notre société les fronts se durcissent et ont
tendance à se radicaliser, que les modérés peinent à
se faire entendre.
Donne-nous, Seigneur, la patience et la
persévérance, d’être coriace à la souffrance et
ouvert à la différence, à l’image de notre Seigneur,
ton Fils, dont nous célébrons la mémoire de la
Passion et de la Résurrection, fondements de
l’assurance que nous plaçons en Toi.

